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Festival du 1er au 10 mai 2020 
Apéritif d’inauguration :  

vendredi 1er mai - 18h00 - La julienne 

Festival organisé par le  
service culturel de la  
commune de Plan-les-Ouates  
culture@plan-les-ouates.ch 
T. 022.884.64.60 
www.plan-les-ouates.ch/culture 
 

Coresponsables du service 
Tamara Dacuña 
Pascal Mabut 
 

Contact médias 
Caroline Buisson 
 

Partenaires : 

 Café julienne 

 Le Chat Noir 

 MAH de Genève 

 Editions Oui’Dire, Planète Rebelle, 
La Grande Oreille 

 Association Au Bout du Conte 

 Habicom / Mill’o 

 Jardin d’Aventures de PLO 

 L’èRe Des BelLes 

 La Ferme de la Chapelle 

 TemPL’Oz ARTS 

 Carte Gigogne 

 Carte 20ans/20francs 

 Chéquier Culture 

 leprogramme.ch 

 Temps Libre 

 Tribune de Genève, partenaire 
média officiel 

 

Programmation complète  
et billetterie sur  

www.lacourdescontes.ch 
 N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’information. 

A ne pas rater ! 

44 spectacles : quel choix ! Mais lequel ? 
Le plus simple c’est de ne pas choisir et de 

prendre la Carte Festivalier ! 

Quand la conteuse se fait diseuse de 

bonne aventure, c’est Le Tarot Conte 

alors choisissez bien votre carte !  

Dans Vies de papier, suivez une enquête bouleversante où tout part d’un 

album de famille. Le groupe Léonid (ci-contre) viendra également présenter 

son nouvel album à La Ferme de la Chapelle. Quant au Chat Noir, il ouvrira 

ses portes à la traditionnelle soirée où tout peut arriver : Le Cabaret des 

fous. Nouveauté cette année, La Cabine à Histoires, située à l’arrêt Avia-

teurs, vous proposera d’écouter un conte en attendant votre bus. 

...et d’aujourd’hui 

Prêtons l’oreille à ces récits actuels qui seront peut-être les 

contes traditionnels de demain… En ouverture de festival, 

retrouvons Marien Tillet avec Le dernier ogre : entre 

Slam, concert et live painting, une mise en abîme de la fi-

gure de l’ogre traversée par le récit d’une famille d’aujour-

d’hui. Prenons ensuite le large avec Marien Guillé, un 

jeune homme parti à la découverte de ses racines, de la 

Provence au Rajasthan dans Import-Export. Ladji Diallo 

part lui aussi à la recherche de ses origines au Mali, dans 

un voyage initiatique avec Maliroots. Il sera également question de pays et 

de frontières dans Indicibles territoires, la nouvelle création qui réunit les 

conteuses Hélène Bardot (France), Sophie Clerfayt (Belgique) et Chris-

tine Métrailler (Suisse). Suivez enfin les aventures de Vicka dans le 2ème 

épisode des Combats de l’ombre, par la compagnie Kta, un conte musical 

féministe et politique où se mêlent mythes et récits de l’Histoire populaire. 

Récits d’hier... 

Que serait le conte de nos jours sans l’héritage 

des légendes et personnages mythiques, réels ou 

imaginaires ? Sources d’inspiration, leurs histoires 

parfois réinventées traversent les époques et nous 

parviennent jusqu’ici, à La Cour des Contes ! 

Qui se souvient de Cassandre ? La prophétesse. La maudite. Catherine 

Pierloz ramène dans notre quotidien un personnage de tragédie antique 

dont la parole a été moquée avant d’en connaître, trop tard, la véracité. Res-

tons dans la mythologie grecque avec les 5 épisodes de Claudie Obin 

(photo ci-dessus). Héraclès, Jason, Thésée, Zeus et tous les autres : la con-

teuse vous propose de redécouvrir leurs péripéties. De son côté, Jeanne 

Ferron revêtira l’habit de la Nourrice de Juliette pour raconter les amours 

tumultueux des amants de Vérone. Fred Duvaud explorera quant à lui le 

Japon, des yokai et des yurei, démons et fantômes qui hantent les contes 

d’horreur japonais traditionnels. Pour terminer cette 23ème édition, l’Or-

chestre de Lancy-Genève et Casilda Regueiro reprendront Le voyage ex-

traordinaire de Peer Gynt, une libre adaptation de l’œuvre d’Henrik Ibsen 

largement plébiscitée lors de sa création en 2011 pour La Cour des Contes. 

La Cour des Contes c’est : 

 55 représentations 

 6 spectacles gratuits 

 27 représentations Bambino 
(très jeune public) 

 Un tarif « 1 soirée 2 contes » à 
CHF 25.- (2, 8 et 10 mai) 

 Une librairie (livres et CD) 

 Un tarif unique à CHF 10.– par 
personne pour les spectacles 
Bambino et tout public. 

 Des ateliers et animations pour 
les enfants dès 1 an 

 1 Cabine à histoires 

 1 concert 

Billetterie dès le 30 mars : 

 www.lacourdescontes.ch 

  Mairie de Plan-les-Ouates 

  45 min avant les spectacles 




