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Les temps
forts

Librairie
Retrouvez les éditions Oui’Dire et Planète Rebelle, la Grande 
Oreille ainsi que l’association Au Bout du Conte à La julienne.

Restauration
Réservez votre table au Café julienne au 022 794 56 22

Calendrier complet en pages 20-21

z Soirée conférence-spectacle avec Gigi Bigot (p. 24) 

Les spectacles gratuits
z LES CONTES SPONTANÉS (p. 6)

z SWEET TRACTEUR (p. 8)

z LES VISITEURS (p. 12)

z FLEX (p. 13)

z ODYSSÉE SINGULIÈRE (p. 17)

z LES FILS DU FACTEUR (p. 23)

         Les contes en italien 
         Racconti in italiano
z L’AMORE DELLE TRE MELARANCE (p. 10)

z PASSEGGIATA NELLA GIUNGLA (p. 11)
Ateliers et animations 
à La julienne p.21

1 soirée 2 contes
z ELLE ET MON GENRE (p. 18)

z POINT DE FUITE (p. 18)

z BABA YAGA (p. 19)

z LES DARWICHE CONTEURS (p. 19)

z KOHLHAAS (p. 26)

z SACRÉ CHŒUR DE GILGAMESH (p. 26)

z LE VAGABOND CÉLESTE (p. 27)

z JETUIL NOUVOUZEL (p. 27)
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1. Espace animations

2. Olivier de Robert 
à la Distillerie 

3. Wrong Side 
(Didier Kowarsky) 

4. Christine Métrailler 
au JAPLO

5. Fête de la Danse 
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Edito

La Cour des Contes 22e édition

Pour cette nouvelle édition, la programmation de La Cour des Contes joue les 
équilibristes entre fables traditionnelles et histoires contemporaines. Les 
contes des Mille et Une Nuits côtoieront donc des récits de vie, certains aux 
accents politiques, d’autres nettement plus décalés! 
L’improvisation et la spontanéité s’invitent également dans notre cour. Comme 
à son habitude, La julienne fera office de lieu central du festival avec, en plus 
des spectacles, ses animations, ses ateliers, sa librairie et son restaurant. 

D’autres lieux à Plan-les-Ouates, mais aussi en dehors, accueilleront des repré-
sentations et la Bibliothèque de Saint-Julien-en-Genevois jouera même les pro-
longations le 14 mai. Une balade contée dans les rues de notre Commune, à 
la poursuite de notre mythologie, sera l’un des événements de cette édition à 
ne pas manquer: entre faits réels et étranges mystères…, attendez-vous à une 
visite guidée extraordinaire! 
À La Cour des Contes, qu’il est bon de se faire raconter des histoires…

Xavier Magnin, Conseiller administratif délégué à la culture

Le printemps est signe de renouveau, de nature qui s’éveille, de mise en pra-
tique des résolutions du nouvel an (ou pas!), mais aussi du festival «La Cour 
des Contes». En ce joli mois de mai, rien ne vaut une plongée la tête la première 
dans l’univers des histoires et des récits racontés par des conteurs-euses et des 
acteurs-rices: plus de 50 spectacles pour tous les âges! 
La commune se transformera en une véritable scène vivante et ce pendant 
dix jours. La Maison des arts et de la culture, une habitation communautaire, 
la distillerie, le Temple, le centre aéré, mais aussi d’autres lieux en dehors de 
Plan-les-Ouates, accueilleront des représentations. 

Cette année, je vous propose deux récits qui sortent des sentiers battus du 
conte. En effet, «Kholhaas» et «Maintenant que je sais» vous feront découvrir, 
à leur manière, deux grands auteurs contemporains. 
Chères spectatrices, chers spectateurs, vous aurez raison d’être curieux car, 
comme à chaque fois, nous vous réservons de belles surprises...

Pascal Mabut, Programmateur
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TOUT ROND
SAMEDI 4 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

Le «bedou» tout rond de sa maman est un véritable mys-
tère pour Léa, 4 ans, qui fait preuve de beaucoup d’ima-
gination pour essayer de comprendre ce qu’il y a dedans. 
Ici, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets. 
Un simple tambour peut devenir la terre entière et on peut 
alors y faire naviguer des bateaux.

LE RÉVEIL MAMAN
SAMEDI 4 MAI, 10H30 ET 15H30
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 35 MIN

Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar 
n’aime pas se presser. C’est sa maman qui le réveille: c’est 
son réveil maman. Mais attention, ce n’est pas un réveil 
comme les autres. Son réveil-maman a trois sonneries. La 
première, c’est la plus agréable, mais quand sonne la troi-
sième, attention les oreilles! Et si Oscar arrêtait le temps?

Musique: Basile Gahon

LES CONTES SPONTANÉS
SAMEDI 4 MAI, 16H00
JAPLO / DÈS 5 ANS / DURÉE: 1H00 / GRATUIT 

Un conteur entre en scène. Seulement voilà, il n’a rien à ra-
conter. Il se tourne vers son public pour lui demander une 
époque, un lieu, une émotion, un personnage, la raison de 
sa présence. Autant d’idées que d’histoires à raconter: féé-
riques, sombres, drôles, classiques ou délirantes, accompa-
gnées de musiques originales. Un spectacle ludique et inte-
ractif, pour un moment de partage et de complicité. 

Musique: Jérôme Delaloye – Steven Robin Matthews – 
Sylvain Basson (en alternance)

Christian 
Baumann

Bambino

Thierry Bénéteau

Jérôme Aubineau
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Bambino

LUNE ET L’AUTRE
DIMANCHE 5 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 25 MIN

L’Autre, c’est la petite Poule Brune. Une petite poule auda-
cieuse bien décidée à trouver un nid, un coin tranquille et 
chaud pour pondre un p’tit coco. Et pourquoi pas sur la Lune? 
Elle est à portée de main et il suffit d’un p’tit rien pour la  
caresser ou vouloir l’attraper. C’est ce p’tit rien, mine de 
rien, que Thierry vient raconter. Il était une fois, du bout des 
doigts, un petit conte en chansons, bruitages et jolis sons,  
coloré de musiques, rythmé par une guitare et des percussions.

BRUME
DIMANCHE 5 MAI, 10H30 ET 15H30
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 35 MIN

Une petite vieille s’en va vivre dans la forêt. Ses yeux 
brillent. Espiègle, elle joue des tours aux villageois. Et puis 
un jour, elle disparaît et un homme part à sa recherche. 
Une ode à la vie sauvage, au passage, aux mondes qui s’en-
trecroisent. Histoire inspirée du conte inuit «La vieille qui 
s’est changée en loup».

Musique: Gilles Kremer / Regard extérieur: Catherine Pierloz 
Gravure, scénographie: Anaïd Ferté / Régie: Christophe Hella

Thierry Bénéteau
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SWEET TRACTEUR
DIMANCHE 5 MAI, 17H00
LA FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Jérôme Aubineau fréquente de drôles de loulous: Abel le Re-
belle, rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou qui en pince 
pour Monsieur Propre, un garçon échoué au bord de ses 
rêves, un autre raccommodé du côté du cœur, des fées qui 
débarquent en ULM… Bref, toute une panoplie de tendres 
un peu dingues, avec quelques durs et, selon la saison ou 
l’humeur, 1’417 moutons échappés d’une B.D. de F’Murr. Un 
frais tapage d’histoires chahuteuses, mené par un jeune 
conteur rocker qui rêve tout haut.

Musique : Basile Gahon

Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après.

TROIS FOIS TROIS
MERCREDI 8 MAI, 10H30 ET 16H30 
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN 

L’histoire tient en quelques mots: une petite fi lle pleine 
d’appétit s’aventure, s’égare un peu, découvre au fond 
de la forêt trois ours et leur maison, et en ressort au pas 
de course. Le voyage de Boucle d’Or est une promenade 
presque ordinaire. Le temps d’un aller-retour, notre hé-
roïne fait quelques découvertes essentielles, comme par 
exemple que les bonnes choses vont souvent par trois!

Conteuse: Claire Heuwekemeijer / Harpiste: Julie Sicre
Mise en scène: Philippe Campiche
Mise en mouvements: Véronique Aeschimann

Bambino

ContaCordes

Jérôme Aubineau
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MOI JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT
SAMEDI 11 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des 
couleurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses 
pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épopée. 
Spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un pa-
rapluie et des chansons.

CONTES POUR ENFANTS 
TURBULENTS
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI, 10H30
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 50 MIN

(Anti-contes de fêlés). Nous sommes bien dans l’univers 
merveilleux des contes avec ses princes et princesses, dra-
gons ou fées. Et pourtant, quelque chose cloche. La gre-
nouille ne se change pas en prince, les fées réparent des 
voiturettes et la princesse vomit sur son promis pendant 
que le dragon passe son temps à mitonner des petits plats. 
Bref, rien ne fonctionne comme prévu pour le plus grand 
bonheur des enfants!

Bambino

Les Volubiles

Julien Staudt
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L’AMORE DELLE TRE MELARANCE
SAMEDI 11 MAI, 11H15
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 50 MIN

Questa è la storia di un principe che vuole sposarsi solo 
con una fanciulla «bianca come il latte e rossa come il san-
gue». Per trovare questa bellezza rara, deve partire alla ri-
cerca delle tre melarance della Strega della Foresta Nera... 
Fiaba che racconta viaggio e avventure di un ragazzo ed 
una ragazza, con streghe, mostri e frutti magici. Ciascuno 
dei due protagonisti troverà il proprio cammino e, solo al-
lora, potrà incontrare l’altro.

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI, 16H00 
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 30 MIN

Un concert-spectacle qui propose une réinterprétation 
d’une dizaine de chansons du répertoire de la petite en-
fance, à la façon d’un concert de jazz. L’occasion de redé-
couvrir les airs les plus connus et les chansons d’auteurs 
talentueux, mais aussi de chanter ensemble!

Musique et chant: Samuel Jaeger et Guillaume Dubois

LES 7 GUEULES DU DRAGON
DIMANCHE 12 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson, un hé-
ros en devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un 
jeune homme qui luttera contre un dragon, rencontrera 
l’amour, mais qui, trop confi ant, se fera piéger. Ses frères 
entendront-ils sa plainte? Sauront-ils le sauver? Un savant 
mélange de marionnette, conte, théâtre, mouvement et 
chant au service d’un conte traditionnel rebondissant!

Bambino

couvrir les airs les plus connus et les chansons d’auteurs 
talentueux, mais aussi de chanter ensemble!

Samuel Jaeger et Guillaume Dubois

LES 7 GUEULES DU DRAGON
DIMANCHE 12 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson, un hé-
ros en devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un 
jeune homme qui luttera contre un dragon, rencontrera 
l’amour, mais qui, trop confi ant, se fera piéger. Ses frères 
entendront-ils sa plainte? Sauront-ils le sauver? Un savant 

ros en devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un 
jeune homme qui luttera contre un dragon, rencontrera 
l’amour, mais qui, trop confi ant, se fera piéger. Ses frères 
entendront-ils sa plainte? Sauront-ils le sauver? Un savant 
mélange de marionnette, conte, théâtre, mouvement et 
chant au service d’un conte traditionnel rebondissant!

Frida Morrone

Cie Une 
chanson tonton?

Les Volubiles
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Bambino

PETIT BLEU ET PETIT JAUNE
DIMANCHE 12 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 25 MIN

Petit Bleu et Petit Jaune sont amis et aiment jouer en-
semble quand ils ne sont pas à l’école. Un jour, tout heu-
reux de se retrouver, ils s’embrassent et deviennent... tout 
vert! Leurs parents vont-ils les reconnaître? Une histoire 
d’amitié, qui raconte les joies et les peurs de l’enfance, et 
aborde la question de la diff érence. Un théâtre d’ombres et 
de papier, une danse de formes et de couleurs, pour nous 
plonger au cœur de cette histoire universelle. 

D’après le livre «Petit-Bleu et Petit-Jaune» de Leo Lionni édité à 
l’Ecole des loisirs. 

Conception, scénographie et interprétation: Pia Lutier
Mise en scène: Nathalie Chemelny
Lumières et univers sonore: Clément Seitz ou Virginie Coze

PASSEGGIATA NELLA GIUNGLA
DIMANCHE 12 MAI, 10H00
SALLE DE MOUVEMENT DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN

Piccole storie e canzoni che raccontano le incredibili avven-
ture di animali che abitano in una grande e bella foresta. Gli 
incontri sono originali: la Bertuccia che beve il caff é, il Bru-
co che vuole imparare a volare, la Tartaruga che corre sempre 
più veloce della Lepre ed altri ancora... Tutti questi personag-
gi sono maliziosi e curiosi, a volte bizzarri, sempre gentili e 
mai veramente cattivi (compreso il feroce Signor Coccodrillo).

Zitoune & Cie

Frida Morrone
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Tout public

LES VISITEURS
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI, 10H45, 
15H00 ET 16H30
LA JULIENNE / DÈS 8 ANS / DURÉE: 40 MIN / GRATUIT
RENDEZ-VOUS À LA BILLETTERIE POUR RETIRER UNE CONTREMARQUE

Balades sonores ufologiques, visites guidées extraordi-
naires, le principe de ce spectacle en déambulation est de 
raconter une histoire, des faits réels, des légendes autour 
d’un lieu, d’une ville. Le public est équipé de casques audio 
pour entendre le conte préparé en amont par la compagnie. 
Mais cette visite est surprenante, décalée. Le guide, ex-
pert en ufologie et en sciences parallèles, va révéler au pu-
blic les secrets et percer les mystères de Plan-les-Ouates.

Conception et écriture: Hubert Jégat / Création sonore et guide: 
Romain Garier / Production: CréatureS compagnie – Fyé (72) / 
Soutiens: Fort du Bruissin – Francheville (69), Festivals en Pays de 
Haute Sarthe – Grandchamp (72), Pays de la Haute Sarthe – Fresnay-
sur-Sarthe (72)

AUX PAYS DU CORBEAU!
SAMEDI 4 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 8 ANS / DURÉE: 1H05

On raconte dans certains pays du Nord que le monde fut 
créé par un corbeau. Le dieu étant animal, les frontières 
s’avèrent ténues avec l’humain et le passage se fait ai-
sément d’un état à l’autre. Les bêtes parlent et agissent 
comme des humains et les hommes revêtent leurs peaux 
animales. Ces contes venant de si loin, peuvent avoir à 
notre oreille une résonance moderne et familière lorsqu’il 
s’agit de préconiser la solidarité, le respect de la nature et 
des animaux. 

Musique: Michel Abraham

CréatureS 
compagnie

Lorette Andersen
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Tout public

LA CHASSE DU RÊVEUR
SAMEDI 4 MAI, 17H30
DISTILLERIE ET CAVE DE SACONNEX-D’ARVE / DÈS 9 ANS
DURÉE: 1H00
Contes amazoniens, entre récit et dessin. Naimbo rêve et 
se donne les moyens d’un désir fou: toucher le ciel. Mais 
le vent le projette du haut de la tour qu’il a construite et 
l’envoie au cœur de la forêt amazonienne. Perdu, ce can-
dide se lie d’amitié avec chacun, champignons, arbres, et 
animaux pour retrouver son chemin. Ils s’entraident, à la 
mesure de ce qu’ils sont. De retour dans son village, il est 
accueilli comme le grand chasseur qu’il n’est pas. Lui qui 
cherchait à atteindre l’infini du ciel, découvre l’infini des 
mots.

Mise en jeu: Mireille Antoine

Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après.

FLEX
DIMANCHE 5 MAI, 16H15 ET 18H30 
LA JULIENNE (À L’EXTÉRIEUR PAR BEAU TEMPS) 
DURÉE: 8 MIN / GRATUIT 

Pour la seconde année consécutive, La Cour des Contes 
s’associe à la Fête de la Danse (du 4 au 6 mai, dastanzfest.
ch/geneve). À cette occasion, nous avons fait appel à la 
danseuse et chorégraphe Marine Besnard, une habitante 
de Plan-les-Ouates. La vie, le travail, la quête de la perfec-
tion... comment rester humains? C’est avec et à travers 
l’autre que l’on dessine sa route. «Flex» est un dynamique duo 
dansé par deux femmes, Ambra Peyer et Marine Besnard, sur 
une musique composée par Charles Mugel.

Marine Besnard 
Choreography

Nefissa 
Benouniche
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Tout public

MÊME PAS PEUR!
DIMANCHE 5 MAI, 11H00 
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN
Il y aurait des loups… Des beaux, des gentils, des mé-
chants, des loups partout. Des loups qui vont à l’école en 
mobylette. Des loups qui dansent le rap. Et quelques sor-
cières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit. Des 
sorcières particulièrement énervées! Drôle, tendre, inven-
tif, «Même pas peur!» swingue gaiement aux accents de la 
guitare, tous crocs et griff es dehors. 

Musique: Basile Gahon

LE GOÛT DES MOTS
DIMANCHE 5 MAI, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants: 
courir, grimper aux arbres et surtout... manger! Mais 
quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le 
goût? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un mor-
ceau de pain? «Le goût des mots» raconte la rencontre de 
deux êtres très diff érents. Une histoire où le désir nous 
fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à 
transcender nos diff érences.

Jérôme Aubineau

Najoua Darwiche

quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le 
goût? Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un mor-
ceau de pain? «Le goût des mots» raconte la rencontre de 
deux êtres très diff érents. Une histoire où le désir nous 
fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à 
transcender nos diff érences.

Najoua Darwiche
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Tout public

QUAND LES DIEUX RÉGNAIENT 
SUR LE MONDE
DIMANCHE 5 MAI, 15H00
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H00 
RÉSERVATION AUPRÈS DE adp-mah@ville-ge.ch

Suivez les dieux et les déesses, puissants mais vulné-
rables, dans leurs aventures. Découvrez des héros aux 
prises avec leur destin extraordinaire. Venez plonger 
dans le monde de la mythologie à travers les collections du 
MAH, guidés par la conteuse Alix Noble Burnand!

REDONDAINE
MERCREDI 8 MAI, 15H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 55 MIN

L’histoire se déroule à Redon, au bord de la Vilaine, dans un 
village où les enfants ne veulent pas dormir. De sa voix légè-
rement rauque et expressive qui fait tout son eff et, Gigi Bi-
got nous propose trois contes de son répertoire: «Le p’tit bon-
homme haut comme trois pommes», d’après un conte russe, 
«Namcoutiti», adaptation d’un conte de l’Ile Maurice, et 
«Yann-Maï Padpanik», variante bretonne de «Jean-Le-Sot». 

Alix Noble 
Burnand

Gigi Bigot
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Tout public

L’ÉCUME DES MOTS
SAMEDI 11 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 50 MIN

Spectacle d’histoires intemporelles accompagnées de ri-
tournelles contées et chantées. On y suit des personnages 
à l’esprit vif et avisé, habiles à se tirer d’embarras, bref dé-
gourdis ! Le tout agrémenté de jeux d’onomatopées et d’in-
terprétation musicale sur d’étranges instruments tels que 
la lame sonore (égoine) et le baleinophone.

L’ÉLOGE DU NOIR
SAMEDI 11 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Dans le noir, sans voir, pour mieux sentir et écouter des 
histoires qui font voyager ailleurs. La conteuse, par sa 
voix, des bruits doux et des silences, vous emmène à tra-
vers une expérience où l’imagination de chacun ressortira 
encore plus vibrante et colorée. 

Frida Morrone
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Tout public

ODYSSÉE SINGULIÈRE
DIMANCHE 12 MAI, 15H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

L’une est au Nord, l’autre au Sud. Et si nous faisions 
quelque chose ensemble? Les conteuses prennent le large: 
il est au bout de la route. Elles traversent le pays plusieurs 
fois et, dans ces allers et retours, elles s’abreuvent à la 
source intarissable de l’imaginaire. Elles racontent à deux 
voix les paysages, les territoires rêvés, les voyages entre le 
Jura et le Valais! Du merveilleux, de l’épopée, de la poésie, 
de l’étrange, du vin et du toétché pour fantasmer le terri-
toire et voir au-delà.

LE PRINCE AUX TROIS DESTINS
DIMANCHE 12 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Ces contes ont été écrits, il y a des milliers d’années, sur 
des rouleaux de papyrus par des scribes au service de 
leur Pharaon. On y lit que les Pharaons ne sont pas tou-
jours les hommes les plus heureux du monde: il y en a qui 
s’ennuient, d’autres qui se font voler leur trésor par des 
hommes plus intelligents qu’eux et il y en a même sur qui 
pèsent des prophéties funestes.

Navette après le spectacle en direction du Chat Noir: rendez-vous 
sur la place des Aviateurs.

Christine Métrailler 
et Geneviève Boillat

Frida Morrone
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ELLE ET MON GENRE
VENDREDI 3 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H25

«Elle et mon genre» propose un regard sur la réalité des 
femmes. C’est, certes, le regard d’un homme, blanc en plus, 
hétérosexuel en principe, avec un passeport européen, ré-
sident belge et de surcroît Catalan! Mais ce regard, mon 
regard, est comme mon identité, toujours à la merci de 
l’empathie, car si je suis Alberto García, il m’arrive d’être 
Salvador Allende, il m’arrive d’être Palestinien, ou d’être 
noir, Indien ou homosexuel, il m’arrive d’être le jeune 
homme qui cherche son premier emploi, l’handicapé de-
vant un ascenseur en panne, la femme agressée qui cache 
un bleu derrière une mèche de cheveux, l’enfant lors de son 
premier jour d’école; j’étais Charlie, et je serai toujours 
Hiroshima et Auschwitz. Dans ce sens, et même s’il appar-
tient en premier lieu aux femmes d’être les architectes de 
leur propre «libération», je suis les femmes, nous sommes 
les femmes.

Collaboration artistique: Sigrun Kilger, Manon Dumonceaux 
et Anne Marchionini / Aide à l’écriture: Magali Armengaud

POINT DE FUITE
VENDREDI 3 MAI, 21H15 
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00
«Et si mes parents n’avaient pas quitté le Liban en 1982? 
Et si j’étais née à Beyrouth? Et si je pouvais remonter le 
temps? Avant l’invasion israélienne, avant la guerre civile 
de 1975, avant la famine du Mont-Liban. Est-ce que je senti-
rais l’odeur des orangers en arrivant aux portes de Saïda? 
Et si je remontais encore plus loin...». Dans ce tout nouveau 
spectacle, Najoua déroule les fi ls de sa propre histoire, une 
histoire imprégnée de contes merveilleux et de parfums 
d’Orient où les mythes embrassent les récits du quotidien.

Collaboration artistique: Jihad Darwiche

«Et si mes parents n’avaient pas quitté le Liban en 1982? 
Et si j’étais née à Beyrouth? Et si je pouvais remonter le 
temps? Avant l’invasion israélienne, avant la guerre civile 
de 1975, avant la famine du Mont-Liban. Est-ce que je senti-
rais l’odeur des orangers en arrivant aux portes de Saïda? 
Et si je remontais encore plus loin...». Dans ce tout nouveau 
spectacle, Najoua déroule les fi ls de sa propre histoire, une 
histoire imprégnée de contes merveilleux et de parfums 

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Point de fuite»

(ci-dessous)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Elle et mon genre» 

(ci-dessus)

Alberto García 
Sánchez

Najoua Darwiche
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Ado / Adulte
12 ans et plus
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BABA YAGA
SAMEDI 4 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H10 
Une jeune fi lle dont on a éteint le feu intérieur pénètre les 
Terres Sacrées de la Grande Sorcière. Comme seule com-
pagne d’errance, sa poupée fétiche. Commence alors l’his-
toire d’une rencontre intense et surprenante, celle d’une 
adolescente perdue avec la Gardienne insaisissable de la 
Nuit et des Mystères. Une histoire de transmission, de ré-
paration, de réhabilitation. Une épopée terrifi ante et libé-
ratrice, délirante et profonde qui mènera l’héroïne vers sa 
destinée singulière.

Inspiré du conte traditionnel russe «Vassilissa-la-très-belle» 
Musique et arrangement sonore: Gilles Kremer

LES DARWICHE CONTEURS
SAMEDI 4 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H30

Trois voix mais une passion commune: le verbe. Ce spec-
tacle de contes traditionnels qui réunit un père et ses deux 
fi lles a été créé à l’occasion d’une carte blanche au festi-
val Arabesques (Montpellier, 2014). Jihad, Layla et Najoua 
Darwiche nous entraînent dans des histoires transmises 
de génération en génération, celles qui nous poussent à ou-
vrir notre cœur et à croire en l’humanité. Une parole en-
voûtante et authentique, sans frontières. Un spectacle sin-
gulier où complicité et tradition résonnent à l’unisson.

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison 
avec «Les Darwiche 

Conteurs»
(ci-dessous)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison 
avec «Baba Yaga» 

(ci-dessus)

Anne Borlée

Jihad, Layla et 
Najoua Darwiche

Ado / Adulte
12 ans et plus



 

= Navette depuis la Place des Aviateurs

Calendrier des spectacles

Annexe: dans le jardin arrière de La julienne  = Bambino  = Gratuit

19h00
Le manger pour cœur
Gigi Bigot
Conférence-spectacle 
avec pause gourmande 
La julienne
Dès 12 ans (p. 24)

Ma 7 mai

10h30  B
Trois Fois Trois 
ContaCordes
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 8)

15h00
Redondaine
Gigi Bigot
La julienne
Dès 6 ans (p. 15)

16h30  B
Trois Fois Trois 
ContaCordes
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 8)

18h00
Les Mille et Une Nuits: 
épisode 3
Layla Darwiche
Atelier de La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

19h30
Maintenant que je sais
Théâtre du Phare
Temple 
de Plan-les-Ouates
Dès 15 ans (p. 25)

Me 8 mai

14h45
Le goût des mots
Najoua Darwiche
La julienne 
Dès 6 ans (p. 14)

15h00 et 16h30              G               
Les Visiteurs 
CréatureS compagnie
Départ balade: 
La julienne
Dès 8 ans (p. 12)

15h00
Quand les dieux 
régnaient sur 
le monde
Alix Noble Burnand
MAH 
Dès 7 ans (p. 15)

15h30  B
Brume
Anne Borlée
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

16h15 et 18h30  
Flex
Marine Besnard
La julienne (p. 13)

16h30  B
Lune et l’autre
Thierry Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 7)

17h00  G
Sweet tracteur 
Jérôme Aubineau
La Ferme de la 
Chapelle
Dès 5 ans (p. 8)

17h00
Les Mille et Une Nuits:
épisode 1
Layla Darwiche
Habicom
Dès 12 ans (p. 22)

19h00
L’histoire merveilleuse 
de Mamé Alàn
Jihad Darwiche
La julienne
Dès 12 ans (p. 23)

18h00
Les Mille et Une Nuits: 
épisode 2
Layla Darwiche
Atelier de La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

20h00  G
Les Fils du Facteur 
Concert précédé 
d’un apéritif à 19h00
La Ferme de la Chapelle
Dès 12 ans (p. 23)

Lu 6 mai15h30  B
Le réveil maman
Jérôme Aubineau
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 6)

16h00  G
Les contes spontanés 
Christian Baumann
JAPLO
Dès 5 ans (p. 6)

16h30   B
Tout rond
Thierry Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 6)

17h30
La chasse du rêveur
Nefissa Benouniche
Distillerie et Cave de
Saconnex-d’Arve
Dès 9 ans (p. 13)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00
Baba Yaga
Anne Borlée
La julienne / Dès 12 ans (p. 19)

21h00
Les Darwiche Conteurs
Jihad, Layla et Najoua
Darwiche
La julienne
Dès 12 ans (p. 19)

9h30 B
Lune et l’autre
Thierry Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 7)

10h30  B
Brume
Anne Borlée
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

10h45  G
Les Visiteurs 
CréatureS compagnie
Départ balade: 
La julienne 
Dès 8 ans (p. 12)

11h00
Même pas peur!
Jérôme Aubineau
La julienne
Dès 6 ans (p. 14)

Di 5 mai

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00
Elle et mon genre
Alberto García 
Sánchez
La julienne
Dès 12 ans (p. 18)

21h15
Point de fuite
Najoua Darwiche
La julienne
Dès 12 ans (p. 18)

9h30  B
Tout rond
Thierry Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 6)

10h30 B
Le réveil maman
Jérôme Aubineau
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 6)

10h45 G
Les Visiteurs
CréatureS compagnie
Départ balade: 
La julienne
Dès 8 ans (p. 12)

11h00
Aux pays du corbeau!
Lorette Andersen
La julienne
Dès 8 ans (p. 12)

15h00 et 16h30              G
Les Visiteurs
CréatureS compagnie
Départ balade: 
La julienne
Dès 8 ans (p. 12)

18h00
Apéritif 
d’inauguration
La julienne

Sa 4 mai

Ve 3 mai

G



BIBLIOTHÈQUE 
DE LA JULIENNE
Sans inscription

9h30 – 11h30
Ateliers créatifs* 

2-10 ans

11h30 – 17h00  
Animations libres

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA JULIENNE
Sans inscription

9h30 - 12h00
Atelier marionnettes 

et petits contes* 
1-6 ans

14h30 – 17h30
Animations libres

CHAMP RAVY
Sur inscription à 

champravy@
plan-les-ouates.ch.  

14h00 – 16h00
«Si on illustrait 

un conte!»
avec David Telese

Dès 6 ans

* Animés par Godzillab, 
Récrécréa, Le Castelet. 

Dans la limite des places 
disponibles. 

Présence obligatoire 
d’un adulte pour les moins 

de 3 ans.

19h00 G
Une femme, une maison
et puis la mer
Cie Mademoiselle F*
Bibliothèque Municipale 
de Saint-Julien-en-Genevois
Dès 13 ans (p. 28)

Ma 14 maiSa 11 mai

9h30  B
Moi je ne suis pas 
un éléphant 
Les Volubiles
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 9)

10h30  B
Contes pour enfants 
turbulents 
Julien Staudt
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

11h00
L’écume des mots
Simon Gauthier
La julienne
Dès 7 ans (p. 16)

11h15 (en italien) B
L’Amore delle tre
melarance
Frida Morrone
Annexe de La julienne
Dès 4 ans (p. 10)

16h00  B
Le jardin extraordinaire
Cie Une chanson tonton?
Atelier de La julienne
Dès 2 ans (p. 10)

16h30  B
Moi je ne suis pas 
un éléphant 
Les Volubiles
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 9)

17h00
L’éloge du noir
Frida Morrone
La julienne
Dès 6 ans (p. 16)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00
Le vagabond céleste
Simon Gauthier
La julienne
Dès 12 ans (p. 27)

21h15
Jetuil Nouvouzel
Julien Staudt
La julienne
Dès 16 ans (p. 27)

Di 12 mai

9h30  B
Petit Bleu et Petit Jaune
Zitoune & Cie
Annexe de La julienne
Dès 18 mois (p. 11)

10h00 (en italien)  B
Passeggiata nella 
giungla
Frida Morrone
Salle de mouvement de 
La julienne 
Dès 3 ans (p. 11)

10h30  B
Contes pour enfants 
turbulents 
Julien Staudt
Atelier de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

11h00  B
Les 7 Gueules du dragon 
Les Volubiles
La julienne
Dès 5 ans (p. 10)

15h00  G
Odyssée singulière
Christine Métrailler et
Geneviève Boillat
La julienne
Dès 10 ans (p. 17)

16h00  B
Le jardin extraordinaire
Cie Une chanson tonton?
Atelier de La julienne
Dès 2 ans (p. 10)

16h30  B
Petit Bleu et Petit Jaune
Zitoune & Cie
Annexe de La julienne
Dès 18 mois (p. 11)

17h00
Le prince aux trois 
destins
Frida Morrone
La julienne
Dès 6 ans (p. 17)

18h30
Le Cabaret des fous
Nadine Walsh, Simon 
Gauthier, Julien Staudt
Le Chat Noir
Accès à la salle: 16 ans
(p. 28)

Ve 10 mai

Mercredi 8 mai

Mercredi 8 mai

Samedis 4 et 11 mai 
Dimanches 5 et 12 mai

Je 9 mai

18h00
Les Mille et Une Nuits:
épisode 4
Layla Darwiche
Atelier de La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

19h30
Maintenant que je sais
Théâtre du Phare
Temple de Plan-les-Ouates
Dès 15 ans (p. 25)

20h00
Femmes pirates 
ou crise de foi(e)
Nadine Walsh
La julienne
Dès 15 ans (p. 25)

18h00
Les Mille et Une Nuits: 
épisode 5
Layla Darwiche
Atelier de La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h15
Kohlhaas
Estrarre, ensemble
théâtral
La julienne
Dès 12 ans (p. 26)

21h15
Sacré chœur de 
Gilgamesh
N. Walsh, J.-S. Bernard, 
F. Sylvestre
La julienne
Dès 12 ans (p. 26)

ATELIERS ET 
ANIMATIONS

(Gratuits)
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LES MILLE ET UNE NUITS 

A l’image du sultan Shahryar, venez écouter chaque soir un 
récit des Mille et Une Nuits, raconté non pas par Shéhérazade 
mais par Layla Darwiche. 

ÉPISODE 1 / Shéhérazade, la reine des Nuits
DIMANCHE 5 MAI, 17H00
HABICOM / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 2 / Le prince chasseur
LUNDI 6 MAI, 18H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Navette après le spectacle en direction de la Ferme de la Chapelle: 
rendez-vous sur la place des Aviateurs.

ÉPISODE 3 / Le marchand et le génie
MERCREDI 8 MAI, 18H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 4 / Le pêcheur et le génie
JEUDI 9 MAI, 18H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 5 / Le portefaix et les dames
VENDREDI 10 MAI, 18H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Ado / Adulte
12 ans et plus

Layla Darwiche

Tarif unique 
de CHF 10.- 

par personne 
et par épisode.
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L’HISTOIRE MERVEILLEUSE 
DE MAMÉ ALÀN
DIMANCHE 5 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H30

Cette grande épopée kurde de la fin du XIVème siècle, chantée 
jusqu’à nos jours par les bardes, raconte l’histoire d’amour 
tragique de Mam, prince d’Occident et roi des kurdes, et 
de Zin, princesse de Botan, réunis le temps d’une nuit par 
la magie. Un échange d’anneaux scelle cet amour, mais 
à son réveil, Mam comprend qu’il ne s’agit pas d’un rêve 
et se lance dans la quête éperdue de Zin. Dans une langue 
concise et poétique, Jihad Darwiche relate l’œuvre la plus 
populaire de la littérature orale et profane kurde. C’est aus-
si l’occasion de raconter, à des oreilles modernes, une par-
tie mythique de l’histoire d’un peuple au destin singulier.

LES FILS DU FACTEUR
Concert précédé d’un apéritif à 19h00

LUNDI 6 MAI, 20H00
FERME DE LA CHAPELLE / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Depuis 6 ans ce «chansonnier romanesque et son compère 
accordéoniste à la beauté farouche» arpentent chronologi-
quement ruelles, bars, clubs et festivals. Leur style pour-
rait être aisément qualifié de «chansons francophones 
festives teintées de poésie et d’un brin de mélancolie». Mu-
siciens autodidactes bercés par des influences éclectiques 
et cosmopolites, ils tracent leur chemin avec panache en 
flirtant avec un éventail de sonorité qui constituent leur 
univers. Généreux sur scène, Les Fils du Facteur offrent 
de la fraicheur, de la spontanéité et une énergie étonnante!

En collaboration avec l’association èRe Des BelLes.

Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après.

Jihad Darwiche

Les Fils du Facteur

Ado / Adulte
12 ans et plus
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LE MANGER POUR CŒUR*
MARDI 7 MAI
LA JULIENNE

19H00: CONFÉRENCE TOURNEBOULÉE 
Pour nourrir cet échange, la conteuse incontournable de ces 
20 dernières années s’appuiera sur sa pratique profession-
nelle. A quoi ça sert de raconter des histoires? Peut-on témoi-
gner avec un conte? Pour y répondre, elle évoquera ses expé-
riences personnelles, mais aussi de son travail au sein du 
mouvement ATD Quart Monde, le tout illustré d’histoires. 
Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui pensent qu’on 
peut vivre «les pieds sur terre et la tête dans les étoiles». 

20H30: PAUSE GOURMANDE

21H15: TOUR DE CONTES «LES MOTS À LA BOUCHE» / DURÉE: 1H00
Gigi Bigot vous emmènera ensuite pour un solo de mor-
ceaux choisis, concoctés au gré de ses spectacles, comme 
des petits cailloux sur le chemin de la vie.

* expression réunionnaise pour désigner le conte

Gigi Bigot
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Tarif unique 
de CHF 25.- 

par personne pour 
l’ensemble de la soirée, 

petite restauration 
comprise.

Ado / Adulte
12 ans et plus
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MAINTENANT QUE JE SAIS
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI, 19H30
TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES / DÈS 15 ANS / DURÉE: 50 MIN 

15 octobre 1983. Hélène, journaliste française correspon-
dante au Brésil, raconte l’histoire de son amie Magdalena, 
farouche opposante au régime militaire en place. Face aux 
menaces grandissantes et au détournement de la vérité, 
Hélène entreprend un combat pour la liberté d’expression, 
aux dépens de sa propre sécurité. Sur scène, la comédienne 
entre dans la vie des spectateurs, s’assoie à table avec eux 
et ouvre le débat à travers son histoire.

Texte: Catherine Verlaguet / Mise en scène: Olivier Letellier 
Interprétation: Jeanne Favre
Assistanat: Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet
Création sonore: Arnaud Véron / Création costume: Sarah Diehl

FEMMES PIRATES OU 
CRISE DE FOI(E)
JEUDI 9 MAI, 20H00
LA JULIENNE / DÈS 15 ANS / DURÉE: 1H15

Ann Bonny et Mary Read sont de ces femmes pirates qui 
ont réellement vécu mais dont on ne connaît que la lé-
gende. Presque 10 ans après leur venue à Plan-les-Ouates, 
que sont-elles devenues? Ces intrépides femelles, défi ent 
encore aujourd’hui les lois du genre! Elles ont su se faire 
respecter dans un milieu d’hommes des plus cruels, ont 
suivi leurs pulsions sans retenue et ont maintenu leur 
liberté à bout de bras… d’honneur! A voir et à revoir sans 
modération.

Collaboration: Alberto García Sánchez

Théâtre du Phare

Nadine Walsh
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Ado / Adulte
12 ans et plus
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KOHLHAAS
VENDREDI 10 MAI, 19H15
LA JULIENNE / DURÉE: 1H05

Michel Kohlhaas, éleveur de chevaux sans problème, est 
victime de l’abus de pouvoir d’un noble. Et plus il cherche 
à obtenir réparation, plus il se fait rejeter par les représen-
tants de l’état, perdant progressivement tout ce qui faisait 
son bonheur. Abandonné par la justice, il ne trouve plus au-
cun moyen pour compenser le préjudice que celui de la vio-
lence. Le texte de Marco Baliani et Remo Rostagno ques-
tionne avec poésie les mécanismes qui nous entraînent de 
la naissance de la souffrance vers la violence aveugle. Un 
conte pour enfants devenus adultes.

D’après Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist
Texte français de Olivier Favier, éditions de l’Amandiers
Mise en scène: Julien Kosellek / Interprétation: Viktoria Kozlova

Création sonore: Cédric Soubiron

SACRÉ CHŒUR DE GILGAMESH
VENDREDI 10 MAI, 21H15
LA JULIENNE / DURÉE: 1H15

Gravée sur des tablettes d’argile, l’Épopée de Gilgamesh 
est la première histoire écrite de l’humanité. Arrogance, 
abus de pouvoir et profanation sont le lot du héros, mais à 
travers toutes les couches de ce profond récit, l’épopée par-
le aussi d’amitié, de courage et d’humilité. Nadine Walsh et 
ses complices propulsent cette parole archaïque dans une 
esthétique presque radiophonique. De là, les voix sonnent, 
résonnent, se superposent, dessinent des paysages. De là, 
on entend un chœur.

Adaptation et mise en scène: Nadine Walsh assistée de Michel 
Levesque / Interprétation: Jean-Sébastien Bernard, Franck 
Sylvestre, Nadine Walsh / Conseiller aux arrangements vocaux: 
Michel Faubert / Création lumière et régie: Thierry Calatayud

Estrarre, 
ensemble théâtral

Nadine Walsh, 
Jean-Sébastien 
Bernard, Franck 
Sylvestre
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Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Sacré chœur de

Gilgamesh» 
(ci-dessous)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Kohlhaas» (ci-dessus)

Ado / Adulte
12 ans et plus
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Ado / Adulte
12 ans et plus

LE VAGABOND CÉLESTE
SAMEDI 11 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H20

Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le suc-
cès d’un homme qui avait tout pour être heureux. Mais 
un soir, Pierrot rêve de tout changer; il troque sa maison 
contre une paire de bottes, pour aller plus loin dans sa vie. 
Depuis, il marche le Québec. Réel, intense et actuel, Pierrot 
le vagabond enlumine la conscience des gens qu’il croise. 
Le rencontrer, c’est recevoir un grand souffle de poésie qui 
nous étreint, comme des bras chauds venus nous réconfor-
ter durant une nuit d’hiver, sans abri. Du bonheur à tra-
vers le froid.

Mise en scène: Daniel Gaudet

JETUIL NOUVOUZEL
SAMEDI 11 MAI, 21H15
LA JULIENNE / DÈS 16 ANS / DURÉE: 1H00

Les jeux d’un je indéfini, une rencontre au futur et un il 
changé en elle. Un nous qui s’élargit vers un nouveau venu, 
le rêve éveillé d’un vous envoûté et trois elles seules sur 
une île. Une série de contes qui conjugue désir et fantasme 
à tous les temps, à toutes les personnes de tous les genres. 
Un projet en cours de maturation qui grandit à vue d’œil à 
la recherche de partenaires consentants. Et plus si...

Simon Gauthier

Julien Staudt
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Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Jetuil Nouvouzel»

(ci-dessous)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison
avec «Le vagabond

céleste» 
(ci-dessus)
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LE CABARET DES FOUS
DIMANCHE 12 MAI, 18H30
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE : 1H00

Deux Québécois et un Bruxellois seront sur la scène du my-
thique bar de Carouge… Non, ce n’est pas le début d’une 
blague, mais bel et bien l’affiche de ce Cabaret des fous dont 
nous déclinons toute responsabilité ! Entre les histoires ir-
révérencieuses de Julien, le franc-parler de Nadine et l’ima-
ginaire débridé de Simon, rien n’est prévisible, tout est à 
envisager…

UNE FEMME, UNE MAISON 
ET PUIS LA MER
MARDI 14 MAI, 19H00
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
DURÉE: 50 MIN / GRATUIT SUR INSCRIPTION AU +33 (0)4 35 53 05 
OU SAINTJULIEN@BIBLIOLIEN.FR
Un voyage dans le quotidien pour raconter la femme, ses 
enfants, ses amours, la maison, les objets, les photos, les 
souvenirs, la joyeuse pagaille... et le bain dans la mer, ul-
time ressource. Autour d’une parole douce, légère et mini-
maliste, se brosse un portrait féminin drôle et acidulé, re-
pris délicatement en écho par une composition musicale 
originale et la projection de films en Super 8. 

D’après La vie matérielle, Marguerite Duras et La découverte du 
monde, Clarice Lispector. 
Actrice et metteure en scène: Françoise Sliwka
Compositeur, musicien et conception Super8: Romain Quartier
Production: Cie Mademoiselle F*
Co-production: Transat, Savoie Biblio, soutien du Conseil 
Départemental de Haute Savoie.

Cie Mademoiselle F*

Nadine Walsh

Simon Gauthier

Julien Staudt
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Ado / Adulte
12 ans et plus



 THÉÂTRE
CONCERTS
DANSE
HUMOUR

PRÉSENTATION
PUBLIQUE

www.plan-les-ouates.ch/culture    Réponse au: t +41 (0)22 884 64 60

Le mercredi 12 juin 2019
dès 18h30 à La julienne 
116, route de St-Julien
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LORETTE ANDERSEN / p. 12
Après avoir été ethnologue, comédienne, ouvrière et institutrice, Lorette Andersen est 
conteuse professionnelle depuis 1993 et se partage entre les spectacles et les formations 
qu’elle donne dans l’art du conte et de l’écriture.

JÉRÔME AUBINEAU / p. 6, 8, 14
Si hier on présentait Jérôme comme le jeune conteur-comédien-danseur fraîchement diplô-
mé, force est de constater qu’aujourd’hui il a su imposer son univers et sa personnalité qui 
font de lui un incontournable de la nouvelle génération des conteurs.

CHRISTIAN BAUMANN / p. 6
Sa passion pour la scène naît en 1993, lorsqu’il découvre la Fédération d’Improvisation 
Genevoise. Il décide d’en faire son métier quand la Ligue professionnelle d’improvisation 
suisse lui permet de représenter son pays au festival «Juste pour Rire» (Montréal). En 2011, 
il crée son premier spectacle totalement improvisé, «Les Contes Spontanés».

THIERRY BÉNÉTEAU / p. 6, 7
Conteur et musicien, Thierry s’accompagne souvent du chant, d’une guitare, de tambours à 
cadre ou d’un accordéon diatonique ou de petits instruments insolites. C’est dans un réper-
toire de contes populaires et traditionnels qu’il se nourrit.

NEFISSA BENOUNICHE / p. 13
Gourmande et décalée, cette incorrigible bavarde d’origine algérienne garde de son pays 
un goût irrésistible pour les mélanges insolites de saveurs, et une question têtue sur les 
identités culturelles. Elle sait nous faire aimer les histoires étranges, venues d’un temps 
que l’on croyait perdu.

JEAN-SÉBASTIEN BERNARD / p. 26
Comédien, conteur et animateur, il est diplômé de l’École Supérieure de Théâtre de l’UQÀM. 
Il a joué dans différentes pièces de théâtre pour l’enfance ainsi que dans de nombreuses 
productions de théâtre de rue. Conteur passionné, il a cofondé en 2004 le groupe Les Contes 
de Normanville.

MARINE BESNARD CHOREOGRAPHY / p. 13
Inspirée par l’architecture et les espaces inédits Marine Besnard crée des pièces de 
danse-théâtre qui se servent de thématiques actuelles pour lier culture et société.

Biographies
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Biographies

CRÉATURES COMPAGNIE / p. 12
Compagnie professionnelle de théâtre depuis plus de quinze ans, elle encourage les as-
sociations culturelles dans leur développement et poursuit son travail de création et de 
diffusion de spectacles et de formation à l’art dramatique. Elle assure également la direc-
tion artistique pour l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe.

GIGI BIGOT / p. 15, 24
Conteuse professionnelle depuis 1992, Gigi Bigot a créé à ce jour 10 spectacles pour 
adultes et/ou enfants. En 2009, elle souhaite, tout en continuant de tourner ses spec-
tacles, approfondir son sujet de prédilection: le besoin d’imaginaire inhérent à l’humain 
et la force de la parole.

GENEVIÈVE BOILLAT / p. 17
Geneviève a commencé à raconter des histoires alors qu’elle était enseignante. Depuis la 
création de son association de conteuses Arôme Rouge, elle «mitonne» ses histoires, celles 
qui donnent envie de rire, celles qui prêtent à s’étonner ou s’effrayer, et celles qui posent 
des questions.

ANNE BORLÉE / p. 7, 19
Son travail est imprégné de ses recherches autour du mouvement et de la présence scé-
nique, d’un long travail autour de la voix, du chant, de l’improvisation vocale et de ses explo-
rations autour du jeu clownesque. En janvier 2018, elle crée avec Gilles Kremer, musicien, 
l’association «Renard Noire».

CONTACORDES / p. 8
Ça commence en 2002: conteuse cherche musicienne pour une histoire à tiroirs, afin d’offrir 
au public et à elle-même des respirations bienvenues. Le contrat est conclu et très vite il 
s’avère inclure beaucoup plus que cela. Ce qui devait être «interlude» se révèle part inté-
grante de l’histoire.

NAJOUA DARWICHE / p. 14, 18, 19
Nourrie par les contes depuis l’enfance et passionnée par le théâtre, elle intègre en 2015 le 
Labo de la Maison du Conte de Chevilly-la-Rue. Depuis son premier spectacle «Pas chassés 
sur la courbe du monde», elle se produit sur les scènes francophones et internationales.

JIHAD DARWICHE / p. 19, 23
Bercé par les contes que racontaient sa mère et les femmes de son village au Liban, il prend 
d’abord la parole comme journaliste radio à Paris et à Beyrouth, puis comme enseignant 
d’arabe à l’Université de Provence, avant de devenir conteur.
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LAYLA DARWICHE / p. 19, 22
Conteuse depuis huit ans après des études en langue orientale et une expérience de la scène 
à travers les danses du Maghreb. D’origine libanaise, elle puise son répertoire dans les 
contes traditionnels du Moyen-Orient, les Mille et Une Nuits et dans la mémoire familiale.

ESTRARRE, ENSEMBLE THÉÂTRAL / p. 26
Depuis sa création en 2002, l’ensemble théâtral Estrarre a créé une vingtaine de spectacles. 
Engagées, ces pièces confrontent les écritures, les époques, les genres autour de la question 
centrale de la place de l’individu dans la société.

LES FILS DU FACTEUR / p. 23
Depuis plus de 6 ans, ce duo tout terrain composé de Sacha Maffl  i et d’Emilien Colin se ba-
lade un peu partout. Les textes racontent, dénoncent, s’amusent ou se questionnent. Chan-
son souvent drôle et festive, parfois plus mélancolique mais jamais trop sérieuse.

ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ / p. 18
Tout commence à Barcelone, sous l’infl uence du théâtre catalan, mais Alberto se détourne 
des artifi ces du théâtre contemporain pour aller vers la simplicité du conte. Il écrit ses 
spectacles, développe une pédagogie destinée aux conteurs, accompagne et met en scène 
de nombreux artistes.

SIMON GAUTHIER / p. 16, 27, 28
Depuis maintenant vingt ans, Simon captive tous les publics par son imaginaire débridé, 
son énergie incandescente et sa sensibilité de poète. Conteur mais aussi lamiste (joueur de 
scie musicale), il est reconnu autant chez lui, au Québec, qu’en francophonie.

CIE MADEMOISELLE F* / p. 28
Depuis 2011 la compagnie Mademoiselle F* fabrique de quoi raviver l’espace poétique com-
mun, tout en étant au cœur d’un théâtre de l’intime. Ces formes artistiques sont tournées 
vers tous les publics et se prête au nomadisme.

CHRISTINE MÉTRAILLER / p. 17
Depuis 20 ans, la conteuse valaisanne nous propose des histoires issues du répertoire de 
l’oralité mais aussi de ses observations de la vie mêlées au fantastique. Les gens croisés 
dans la rue deviennent les héros ordinaires de son monde imaginaire!

FRIDA MORRONE (CIE ASTOLFO SULLA LUNA) / p. 10, 11, 16, 17
Née à Milan, en Italie, Frida allie sa passion pour l’art et le conte dans ses projets. Seule ou 
accompagnée de musiciens et de plasticiens, en français, italien ou anglais, elle est aussi 
inspirée par la mythologie gréco-romaine, la tradition orale méditerranéenne et des nou-
velles contemporaines.

Biographies
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ALIX NOBLE BURNAND / p. 15
Conteuse professionnelle depuis 1992, Alix raconte depuis toujours. Elle raconte pour dire 
la vérité, le temps qui passe et le plaisir d’être vivant, pour faire reculer la peur et apprivoi-
ser la honte, pour faire jaillir l’élan, pour nommer la mort et célébrer la vie.

JULIEN STAUDT / p. 9, 27, 28
Conteur bruxellois et amateur de contes satiriques, d’humour absurde et autre diableries, 
Julien aime mélanger les genres. Ukulélé sous le bras, il passe sans prévenir de l’anecdo-
tique au surnaturel, du fou rire à la chair de poule.

FRANCK SYLVESTRE / p. 26
Conteur et musicien depuis 20 ans, il visite également les établissements scolaires avec ses 
spectacles de contes et ses ateliers de percussion.

THÉÂTRE DU PHARE / p. 25
Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, croisant l’art du conte 
avec diff érentes disciplines (théâtre, théâtre d’objet, photographie, vidéo, création sonore, 
danse, cirque, etc.), en direction de tous les publics. 

CIE UNE CHANSON TONTON? / p. 10
Compagnie créée en 2014, sous l’impulsion de deux musiciens spécialisés auprès du jeune 
public, Samuel Jaeger et Benjamin Lubrano. Son travail est axé sur la rencontre de la chan-
son pour enfants avec les univers du jazz, du blues, et de la bossa-nova. 

LES VOLUBILES / p. 9, 10
C’est en 2010 qu’Anne-Lise et Barbara veulent expérimenter le fait de raconter à deux. Face à 
l’enthousiasme du public dans leurs soirées en appartement, elles créent une série de contes 
qu’elles jouent dans la rue, puis montent leur premier spectacle: c’est le début d’une colla-
boration durable.

NADINE WALSH / p. 25, 26, 28
Nadine conte pour résister à l’endormissement, à l’ignorance, au conformisme, au désen-
chantement. Parce que pour elle, conter, c’est partager un instant d’éternité.

ZITOUNE & CIE / p. 11
Cette compagnie de Haute-Savoie invente depuis 2008 des spectacles inspirés tout autant 
de brouhaha de la rue que du chant de la forêt, de grands voyages lointains que de petites 
aventures près d’ici, entremêlant le théâtre d’ombre et la musique, le burlesque et la poésie. 

Biographies

Compagnie créée en 2014, sous l’impulsion de deux musiciens spécialisés auprès du jeune 
public, Samuel Jaeger et Benjamin Lubrano. Son travail est axé sur la rencontre de la chan-
son pour enfants avec les univers du jazz, du blues, et de la bossa-nova. 

LES VOLUBILES / 
C’est en 2010 qu’Anne-Lise et Barbara veulent expérimenter le fait de raconter à deux. Face à 
l’enthousiasme du public dans leurs soirées en appartement, elles créent une série de contes 
qu’elles jouent dans la rue, puis montent leur premier spectacle: c’est le début d’une colla-

NADINE WALSH / 
Nadine conte pour résister à l’endormissement, à l’ignorance, au conformisme, au désen-
chantement. Parce que pour elle, conter, c’est partager un instant d’éternité.

ZITOUNE & CIE / p. 11
Cette compagnie de Haute-Savoie invente depuis 2008 des spectacles inspirés tout autant 
de brouhaha de la rue que du chant de la forêt, de grands voyages lointains que de petites 
aventures près d’ici, entremêlant le théâtre d’ombre et la musique, le burlesque et la poésie. 
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Tarifs par spectacle
Plein tarif

Tarif réduit (AVS / AI, étudiants, chômeurs)

Enfants (jusqu’à 15 ans)

Carte 20 ans / 20 francs et carte Gigogne

Tarifs spéciaux ( par personne )
Spectacles «Bambino» (1 billet par adulte et 1 billet par enfant)

1 soirée 2 contes (tarifs plein et réduit)
pour les soirées des 3, 4, 10, et 11 mai

«Les Mille et Une Nuits» les 5, 6, 8, 9 et 10 mai 
(tarif unique par épisode)

«Le manger pour cœur», le 7 mai 
(conférence + pause gourmande + spectacle)

Contes au Musée d’Art et d’Histoire, le 5 mai 
(sur réservation à adp-mah@ville-ge.ch)

Spectacles gratuits 
Sans réservation, dans la limite des places disponibles, sauf pour 
«Une femme, une maison et puis la mer» à Saint-Julien-en-Genevois 
Inscription au +33 (0)4 35 53 05 ou saintjulien@bibliolien.fr.

Sont acceptés en ligne, à la Mairie et sur place
z Les chèques culture (sauf en ligne)
 www.ville-geneve.ch/chequier-culture
 Mesure subventionnée par la Ville de Genève et les communes partenaires.

z La carte 20ans/20francs 
 www.20ans20francs.ch

z La carte Gigogne
Permet à chaque enfant ou jeune faisant partie d’une famille d’au moins trois

 enfants d’avoir une réduction. www.ge.ch/gigogne 

Billetterie

CHF 10.-

CHF 25.-

CHF 10.-

CHF 25.-

CHF 5.-

CHF  20.-

CHF 14.-

CHF 10.-

CHF   8.- 
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Billetterie

Points de vente ( dès le lundi 1er avril 2019 )
Pas de réservation possible par téléphone ou e-mail, sauf mention contraire. 
Spectacles à la Bibliothèque Municipale de Saint-Julien-en-Genevois et au MAH: 
réserver directement auprès des structures partenaires (p.34).

z Du lundi au vendredi ( hors 1er mai ), Mairie de Plan-les-Ouates
 3, route des Chevaliers-de-Malte – 1228 Plan-les-Ouates – T +41 (0)22 884 64 00 

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi,
 de 8h00 à 17h30, sans interruption. / Espèces, Ma estro ou Postcard.

z En ligne www.lacourdescontes.ch

z Durant le festival
 45 minutes avant le début de chaque représentation 
 (dans la limite des places disponibles). / Espèces uniquement.

A noter 
z Les places ne sont pas numérotées. 
z Les billets ne sont ni remboursés, ni remplacés en cas de perte. 
z Les billets sont transmissibles, en respectant les catégories de tarifs. 
z Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
z Pour les tarifs à prix préférentiel ainsi que lors de l’achat de la carte 
 festivalier, un justifi catif peut vous être demandé à l’entrée du spectacle. 
z Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Merci de bien vouloir prendre contact avec le service culturel au préalable
 afi n de vous accueillir au mieux.
z Pour certains spectacles, nous nous réservons le droit de refuser l’entrée
 de la salle aux retardataires.
z Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles. 
z Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, 
 nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
z Chaque spectateur (enfant ou adulte) doit être muni d’un billet ou 
 d’un abonnement pour les représentations payantes
z  Pour tout autre renseignement, merci de contacter le service culturel 

de Plan-les-Ouates. 
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Carte 
festivalier

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2019
Avantageux dès 5 spectacles

La Carte Festivalier est valable pour tous les spectacles à l’exception des représenta-
tions gratuites et «Bambino».

Merci de bien vouloir nous faire parvenir une pièce justifi cative pour les tarifs 
réduits ainsi que pour les cartes 20ans/20francs et Gigogne. 

Plein tarif 

Tarif réduit (AVS / AI, étudiants, chômeurs) 

Enfants (jusqu’à 15 ans )

Carte 20 ans / 20 francs et Carte Gigogne

Achetez votre Carte Festivalier via le formulaire (p. 37), en cochant les spec-
tacles auxquels vous souhaitez assister. Paiement à l’accueil de la Mairie (Maes-
tro, PostCard ou cash), sur le site internet www.lacourdescontes.ch (cartes de 
crédit ou PostCard), ou à la billetterie de La julienne (dès le 3 mai à 18h00 et en 
cash uniquement).

Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le 
vendredi 26 avril 2019, afi n d’avoir vos places assurées. Passé cette date, il vous 
sera toujours possible d’obtenir la Carte, mais l’entrée aux spectacles ne sera 
possible que sous réserve des places disponibles. La Carte Festivalier est person-
nelle, non transmissible et doit être présentée lors de chaque entrée de spectacle. 
Elle n’est pas remplacée en cas de perte. 

CHF 80.-

CHF 70.-

CHF 40.-

CHF 30.- 

 achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le 
vendredi 26 avril 2019, afi n d’avoir vos places assurées. Passé cette date, il vous 
sera toujours possible d’obtenir la Carte, mais l’entrée aux spectacles ne sera 
possible que sous réserve des places disponibles. La Carte Festivalier est person-
nelle, non transmissible et doit être présentée lors de chaque entrée de spectacle. 
Elle n’est pas remplacée en cas de perte. 



  Elle et mon genre, Alberto Garcìa Sànchez
  Vendredi 3 mai, 19h00

  Point de fuite, Najoua Darwiche / Vendredi 3 mai, 21h15 

  Aux pays du corbeau!, Lorette Andersen
  Samedi 4 mai, 11h00

  La chasse du rêveur, Nefi ssa Benouniche
  Samedi 4 mai, 17h30

  Baba Yaga, Anne Borlée / Samedi 4 mai, 19h00

  Les Darwiche conteurs, Jihad, Layla et Najoua Darwiche
  Samedi 4 mai, 21h00

  Même pas peur!, Jérome Aubineau  
  Dimanche 5 mai, 11h00

  Le goût des mots, Najoua Darwiche
  Dimanche 5 mai, 14h45

 Quand les dieux régnaient sur le monde, 
  Alix Noble Burnand / Dimanche 5 mai, 15h00

  Les Mille et Une Nuits, Layla Darwiche
  Épisode 1 / Shéhérazade, la reine des Nuits
  Dimanche 5 mai, 17h00
  Épisode 2 / Le prince chasseur
  Lundi 6 mai, 18h00
  Épisode 3 / Le marchand et le génie
  Mercredi 8 mai, 18h00
  Épisode 4 / Le pêcheur et le génie
  Jeudi 9 mai, 18h00
  Épisode 5 / Le portefaix et les dames
  Vendredi 10 mai, 18h00

 L’histoire merveilleuse de Mamé Alàn, Jihad Darwiche
  Dimanche 5 mai, 19h00

Le manger pour cœur, Gigi Bigot
  Mardi 7 mai, 19h00

  Redondaine, Gigi Bigot
  Mercredi 8 mai, 15h00

  Maintenant que je sais, Théâtre du Phare
  Mercredi 8 mai, 19h30
  Jeudi 9 mai, 19h30

 Femmes pirates ou Crise de foi(e), Nadine Walsh 
  Jeudi 9 mai, 20h00

  Kohlhaas, Estrarre, ensemble théâtral 
  Vendredi 10 mai, 19h15

  Sacré chœur de Gilgamesh, Nadine Walsh, 
  Jean-Sébastien Bernard, Franck Sylvestre 
  Vendredi 10 mai, 21h15

  L’écume des mots, Simon Gauthier / Samedi 11 mai, 11h00

  L’éloge du noir, Frida Morrone / Samedi 11 mai, 17h00

  Le vagabond céleste, Simon Gauthier
  Samedi 11 mai, 19h00

  Jetuil Nouvouzel, Julien Staudt
  Samedi 11 mai, 21h15

  Le prince aux trois destins, Frida Morrone
  Dimanche 12 mai, 17h00

  Le Cabaret des fous, Nadine Walsh, Simon Gauthier, 
  Jullien Staudt
  Dimanche 12 mai, 18h30
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Coordonnées
Nom Prénom

Téléphone Portable

Courriel Type de tarif

Bulletin de commande
Après achat de votre Carte Festivalier à l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates, 
merci de bien vouloir remplir ce bulletin avant le vendredi 26 avril 2019 et le renvoyer 
à: Commune de Plan-les-Ouates – service culturel – Case postale 17 – 1228 Plan-les-
Ouates. Si vous achetez votre Carte Festivalier sur www.lacourdescontes.ch, ce bulle-
tin sera à remplir directement sur le site.

Veuillez cocher la case correspondant aux spectacles auxquels vous souhaitez assister.
Un bulletin par Carte Festivalier (donc par personne).
La totalité de vos billets sera disponible à la billetterie du premier spectacle réservé.

Spectacles / choix pour 1 personne

Carte 
festivalier
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LE CAFÉ JULIENNE Boissons et petite restauration à La julienne.
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne  -  Réservez votre table: T +41 (0)22 794 56 22

LE CHAT NOIR  www.chatnoir.ch 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE (MAH)  institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

ÉDITIONS OUI’DIRE, PLANÈTE REBELLE ET LA GRANDE OREILLE
www.oui-dire-editions.fr  -  www.planeterebelle.qc.ca -  ww.lagrandeoreille.com

ASSOCIATION AU BOUT DU CONTE  www.auboutduconte.ch

HABICOM / MILL’O Habitations communautaires à Plan-les-Ouates. 
Mill’o: www.amillo.ch

JARDIN D’AVENTURES DE PLAN-LES-OUATES  www.japlo.ch

L’ÈRE DES BELLES  www.rdbl.ch

LA FERME DE LA CHAPELLE  www.fermedelachapelle.ch

DISTILLERIE ET CAVE DE SACONNEX-D’ARVE  www.eaudevie.ch

SCÈNES CULTURELLES  www.st-julien-en-genevois.fr

TEMPL’OZ ARTS  www.templozarts.ch

HÔTEL DES HORLOGERS *** (PLAN-LES-OUATES)  www.horlogers-ge.ch/fr

LA FÊTE DE LA DANSE  www.dastanzfest.ch/geneve/

CHAMP RAVY  www.plan-les-ouates.ch/champ-ravy

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch - www.leprogramme.ch
Tribune de Genève, partenaire média offi  ciel - www.tdg.ch

Partenaires
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Accès

La julienne: Annexe (à l’arrière) 

Atelier (2e étage) 

Salle de mouvement (1er étage) 

Bibliothèque, Librairie et Café julienne 
(rez-de-chaussée)
116, route de Saint-Julien

2

Habicom
31, ch. de la Bergeronnette

3

Champ Ravy
58, ch. de la Mère-Voie

4Mairie de Plan-les-Ouates
3, route des Chevaliers-de-Malte

1

Des parkings souterrains publics, payants ou en zone 
bleue, sont à votre disposition en face de La julienne et 
sur la route du Vélodrome.

D Bus Tram1246

Temple de Plan-les-Ouates
173, route de Saint-Julien

6

JAPLO
164, route de Saint-Julien

7

Distillerie et Cave de Saconnex-d’Arve
50, ch. de Maronsy 
200, route de Saconnex-d’Arve

5

HORS PLAN-LES-OUATES

Bibliothèque Municipale, Espace Jules Ferry
2, avenue de Genève 
74160 Saint-Julien-en-Genevois
T. +33 (0)4 35 53 05 
Bus D (arrêt Saint-Julien centre)

Le Chat Noir
13, rue Vautier - 1227 Carouge
T. +41 (0)22 307 10 40
Tram 12 (arrêt Marché)

Musée d’art et d’histoire de Genève
2, rue Charles-Galland - 1206 Genève
T. +41 (0)22 418 26 00
Bus 7 (arrêt Musée d’art et d’histoire)
Bus 36 (arrêt Saint-Antoine)

La Ferme de la Chapelle
39, rte de la Chapelle – 1212 Grand-Lancy 
T. +41 (0) 22 342 94 38
Tram 12, bus D (arrêt Bachet-de-Pesay) 
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www.lacourdescontes.ch


