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Les temps
fortsOrganisation

L’ÉQUIPE
Caroline Buisson, Tamara Dacuña, Pascal Mabut, Anne-Catherine Rebetez,  
Sophie Recollin-Bellon, Melida Bidal, Alexandra Theiler-Furrer, Joséphine  
Aymon-Reverdin.

Technique: www.chilicosta.ch
Graphisme: Transphère SA / www.transphere-com.ch

REMERCIEMENTS
Aux services de la commune de Plan-les-Ouates pour leurs différentes collaborations.
A tous les bénévoles pour leur disponibilité et aux personnes qui ont ouvert leur 
porte aux artistes et aux partenaires. Au groupe de travail de l’Envol de mai 
(www.artsdurecit.com).

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
Service culturel

5, route des Chevaliers-de-Malte
Case postale 17
CH-1228 Plan-les-Ouates / Genève
T +41 (0)22 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch/culture

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 18-19

La mythologie grecque en 5 épisodes (p. 14) 

Les spectacles gratuits
z ÇA S’EST PASSÉ DANS NOS MONTAGNES (p. 7)

z QUAND LES ANIMAUX PARLAIENT (p. 8)

z CONTES ITALIENS (p. 9)

z SACCUS FABULARUM (p. 12)

z LE TAROT CONTE (p. 20)

z LÉONID (p. 23)

Ateliers et animations 
à La julienne (p.19)

Le Tarot conte: quand la conteuse 
se fait diseuse de bonne aventure (p. 20) 

En attendant le bus à l’arrêt Aviateurs, rentrez dans La cabine 
à histoires pour écouter un ou plusieurs contes.

(en collaboration avec les éditions Oui’Dire) 

Apéritif d’inauguration à La julienne: vendredi 1er mai, 18h00

1 soirée 2 contes
z IMPORT-EXPORT (p. 21)

z CASSANDRE (p. 21)

z LE CHAT NOIR (p. 24)

z LES COMBATS DE L’OMBRE 2 (p. 25)

z LA CASCADE DU YUREI DAKI (p. 26)

z LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE PEER GYNT (p. 26)
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Edito

Nous sommes heureux de vous accueillir dans une édition qui sent bon le fris-
son et la sueur froide. 

Une programmation étonnante et surprenante qui va générer des sentiments 
différents mais si humains. N’étaient-ce pas les histoires effrayantes qui nous 
tenaient le plus éveillé et attentif lors de nos soirées au coin du feu? Quand 
nous vous répétons que les contes sont pour tous les âges… vous en aurez l’écla-
tante démonstration cette année. Mais n’ayez pas peur, venez découvrir, écou-
ter et laisser jaillir votre imaginaire et vos propres représentations portés par 
la voix et les histoires de nos conteuses et conteurs. 

D’ailleurs, chaque année, vous êtes plus nombreux à participer à notre festi-
val. Nous vous remercions pour votre engouement et votre confiance et cette 
édition sera à l’image des précédentes: intense et marquante.
Bon festival sur Plan-les-Ouates.

Xavier Magnin, 
Maire, Délégué à la culture  

Avec cette nouvelle décennie, j’ai l’espoir de voir les arts du récit inscrits sur 
la liste exhaustive des disciplines artistiques des arts vivants en Suisse. Il y a 
des signes encourageants. Au niveau régional: les conteuses et conteurs sont 
de plus en plus sollicités dans les institutions culturelles et éducatives. 

Rêvons que, dans les dix prochaines années, cette discipline sera accueillie 
dans d’autres festivals et scènes romandes. C’est donc sur cette note positive 
que nous ouvrons cette 23e édition. 

Chers amis friands des paroles anciennes et contemporaines, pendant ces dix 
jours de festival vous serez rassasiés de contes, ceux qui ont forgé les réalités 
du monde, des mythes qui ont engendré nos dieux et des épopées qui ont formé 
nos nations. Au milieu des contes horrifiques japonais, des récits d’ogres 
dévoreurs d’enfants, des tragédies shakespeariennes et des récits d’Edgar 
Allan Poe, le rire et l’émerveillement trouveront également leur place.
Comme une parenthèse à votre quotidien, vivez le festival!

Pascal Mabut, 
Programmateur et coresponsable du service culturel de Plan-les-Ouates

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 

MUSÉES 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 -  www.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

TEMPL’OZ ARTS  www.templozarts.ch

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

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LE-SAPAY  www.ape-s.ch

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch - www.leprogramme.ch
Tribune de Genève, partenaire média officiel - www.tdg.ch
Temps libre - www.tempslibre.ch

Partenaires



6 7

Bambino

LA PETITE ROBE ROUGE
SAMEDI 2 MAI, 9H30 ET DIMANCHE 3 MAI, 16H30
LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 30 MIN

C’est l’histoire d’une petite fille toujours joyeuse qui vit 
dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère 
adorée habite au-delà de la rivière, après le pont et après le 
pré vert. Vous la connaissez cette petite fille, elle est votre 
sœur, votre amie. On ne peut pas la manquer avec cette si 
jolie petite robe rouge. Une réécriture du conte tradition-
nel des frères Grimm, accompagnée par des musiques is-
sues du répertoire classique. 
Voix et accordéon: Cécile Veyrat

PETITE SOURCE
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI, 10H30 ET 15H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN

Sur les conseils des graines de baobab, Petite source, p’tite 
fille aborigène, parcourt le bush pour sauver son village de 
la sécheresse. Au fil de ses rencontres, entre koalas glou-
tons, kangourous et rocher sacré, Laura Glutron évoque 
les premiers habitants de l’Australie, le désert au bout des 
doigts.

ÇA S’EST PASSÉ DANS 
NOS MONTAGNES 
Contes rocambolesques des Alpes
SAMEDI 2 MAI, 16H00
JARDIN D’AVENTURES DE PLAN-LES-OUATES / DÈS 5 ANS
DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Venez virevolter avec nous dans l’univers envoûtant des 
Alpes suisses! Accompagné d’instruments de musique bri-
colés à partir de boille à lait, de mesure à grain et de manche 
de faux, ce spectacle vous fera rire, rêver et trembler.

Avec Geneviève Dik, Nicolas Dik et Marylaure Pugin

Aimée de La Salle 

Cie La Nébuleuse
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qui Chante

2019 en 
images

1. Nefissa Benouniche à la Distillerie
2. Frida Morrone
3. Les Visiteurs
4. Les Fils du Facteur à la Ferme 
    de la Chapelle
5. Christine Métrailler et Geneviève  Boillat
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MIZOU, LE PETIT CHAT NOIR
SAMEDI 2 MAI, 16H30 ET DIMANCHE 3 MAI, 9H30
LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 30 MIN

À la ferme, Mizou se réveille toujours le premier. Mais tout 
petit comme il est, il a très peur du chien! Sa journée est ponc-
tuée de bêtises et de découvertes. Un court moment pour les 
petites oreilles, à la hauteur de leur taille et du monde mer-
veilleux qui les entoure, pour goûter au plaisir des mots et de 
leur musique. D’après le livre disque du même titre.

Voix et accordéon: Cécile Veyrat

QUAND LES ANIMAUX PARLAIENT
DIMANCHE 3 MAI, 16H00
FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Une série de contes et de fables entrelacés dans lesquels 
les principaux protagonistes sont de drôles d’animaux. Et 
pour preuve: ceux-ci passent leur temps à se raconter des 
histoires! Des histoires d’amitié, des histoires drôles, qui 
font peur, de trahison ou encore de solidarité. Des récits 
où, curieusement, nos amis les bêtes nous ressemblent for-
tement dans nos qualités comme dans nos travers…

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

BLABLA DES BELLES BULLES
MERCREDI 6 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 35 MIN 

Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des 
bulles pour aller chatouiller les oreilles. Lui c’est Romain, il 
joue de la guitare, des petites percussions, il chante et elle 
c’est Frédérique, elle chante et joue de l’entonnoir acous-
tique, de la cloche, de la boîte à meuh: un duo plein d’humour!

Avec: Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider

Bambino

SAUVE-MOI
Création 2020
MERCREDI 6 MAI, 10H30 ET 16H00
SALLE COMMUNALE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 35 MIN 

Dans «Sauve moi», un arbre se meurt. Or, il ne s’agit pas de 
n’importe quel arbre, car cet arbre est celui qui, depuis la nuit 
des temps, protège dans sa sève même la mémoire du vivant. 
Il nous faudra donc parcourir les mondes réels et imaginaires 
pour tenter de le sauver et de nous sauver avec lui. 
Ensemble nous apaiserons son âme, la porterons, l’écouterons 
et inventerons un chant qui deviendra le sien, le vôtre, le nôtre.

Jeu: Dominique Rey et Myriam Boucris

CONTES ITALIENS
MERCREDI 6 MAI, 17H00
AULA DE L’ÉCOLE LE-SAPAY / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Voyage au pays des contes populaires italiens. Ce périple 
nous transporte dans un territoire où la botte transalpine 
devient tout un continent avec ses rois, ses princesses, 
ses marchands, ses fées à l’allure de vieilles sorcières, ses 
pauvres bougres, ses voyageurs et ses palais enchantés.

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

LOULOU
SAMEDI 9 MAI, 9H00 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 25 MIN 

Loulou a faim! Que voulez-vous, c’est un loup! Mais tout 
grand loup qu’il soit, il ne peut pas se remplir le ventre 
comme ça. S’il veut manger la petite fille, il doit d’abord 
manger les patates, les carottes, etc. S’il veut manger la 
mémé, il doit attendre l’heure du souper. S’il veut croquer les 
cochons, il doit casser leurs maisons. Et s’il grogne un peu 
trop: à la trois, à la deux, à la une, on le lancera sur la lune!

Bambino

Tohu Wa Bohu

David Telese

Sophie Verdier

Aimée de La Salle 

David Telese

Cie minosKropic
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Bambino

MA MÈRE LAIE
SAMEDI 9 MAI, 9H30
LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN

Ce titre est un clin d’œil à la sublime Ma mère l’Oye de 
Charles Perrault. Ma mère Laie en est une lointaine, très 
lointaine arrière-petite-cousine par alliance, du moins 
c’est ce que Jeanne Ferron prétend. Et pourtant, ce spec-
tacle s’inspire plutôt des histoires des frères Grimm et des 
contes d’Henri Pourrat!

QUAND SOUFFLE LE VENT 
DU NORD, L’AUTOMNE
SAMEDI 9 MAI, 10H30
LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 45 MIN

Pour Grand-mère, c’est l’automne. Son dos est de plus en 
plus penché, elle parle tous les jours un peu plus près de 
l’oreille de Nicky, Nicky l’entend bien et l’écoute. Elle lui 
raconte comment, enfant, elle a vaincu les monstres qui 
sortaient de son placard. Elle lui apprend à reconnaître le 
chant du vent du Nord, à entrer dans son souffle, pour l’en-
tendre raconter des histoires et s’émerveiller!

Conte, paroles: Anne Deval

Guitare, kalimba, percussions: Fred Blancot

Bambino

LES ENFANTS PANÉS
SAMEDI 9 MAI, 15H30 ET 
DIMANCHE 10 MAI, 9H30 ET 15H30
LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN

C’est toujours quand «c’est compliqué à expliquer» que 
les histoires, la poésie, l’imaginaire et la musique nous 
sauvent la mise! La naissance, être un bébé, la vie dans 
le ventre des mamans et «où on était avant» sont autant 
de sujets aux accents philosophiques qui passionnent les 
tous petits. Un spectacle musical sur le grand mystère de 
la vie.

Ecriture & récit: Angelina Galvani

Musique: Erwan Flageul

LE CHEVAL MAGIQUE
SAMEDI 9 MAI, 16H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN 

Petit Paul rêve de découvrir ce lieu magique, là-bas tout au 
bout de sa rue, où naissent les histoires. Un jour, le cœur bat-
tant, il y pénètre sur la pointe des pieds. Dans une ambiance 
folle et délirante, pleine de suspens et de rebondissements, 
caracolez  dans le ciel bleu du désert et crapahutez dans de 
mystérieuses ruelles au son de l’arrosoirophone, de l’accor-
déon et d’une formidable machine musicale composée d’ob-
jets de récupération et de drôles de mécanismes.

Avec Geneviève Dik, Nicolas Dik et Marylaure Pugin

Cie La Parlote

Cie de La Pie 
qui Chante
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Tout public

AUPRÈS DE MON ÂNE,
JE VIVAIS HEUREUX
SAMEDI 2 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN

Un spectacle qui tord le cou aux idées reçues sur cet ani-
mal si attachant! Au milieu de contes qui relatent des his-
toires d’ânes, Sophie raconte ses souvenirs de petite fille, 
chante et fait participer les enfants à ce moment rempli de 
bonne humeur et de poésie.

TOUS MES CHAPERONS
SAMEDI 2 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

Le Chaperon Rouge habite tous les pays et parle toutes 
les langues. Inlassablement Chaperon traverse les forêts 
sombres pour aller voir grand-mère et rencontrer le loup. 
Mais qui sont Chaperonske rouchke, Graçinha, Louise et 
Marilou? Il existe bien des versions de cette histoire qui 
est sans doute l’une des plus racontée au monde mais aus-
si des plus analysée par divers spécialistes.

MA GRAND-MÈRE AVAIT 
DES DOIGTS DE SORCIÈRE
DIMANCHE 3 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H10

Entre contes traditionnels, adaptation libre et récit de 
vie, Catherine nous parle de cette grand-mère à la fois ef-
frayante et bienfaisante, une grand-mère nourricière à qui 
l’on devait désobéissance pour passer le cap de l’enfance!

Sophie Clerfayt

Catherine Pierloz
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Sophie Verdier

Fred Duvaud

David Telese

Bambino

LANGUE DE CHAT
DIMANCHE 10 MAI, 9H00 et 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

Le petit chaton glouton veut chasser les souris, manger 
les rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, 
l’univers et l’infini! Sophie a choisi soigneusement des 
comptines, des historiettes, des chansons traditionnelles 
qu’elle a mélangé, remué, cuisiné et frit au Ukulélé pour 
préparer ces délicieuses langues de chats. A déguster sans 
modération!

PETITS CONTES EN AMOUREUX
DIMANCHE 10 MAI, 10H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 50 MIN

Mon sucre! Mon chou! Ma souris! Ma puce! Quatre histoires 
pour aborder simplement le sentiment amoureux, avec hu-
mour et tendresse.

SACCUS FABULARUM
DIMANCHE 10 MAI, 15H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Pour le plaisir de vos oreilles, petites et grandes, le conteur 
David Telese piochera dans son sac à histoires une série de 
contes et de fables, tous plus surprenants les uns que les 
autres!
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Tout public Tout public

LA MYTHOLOGIE GRECQUE
Ça se jalouse, ça se zigouille, ça s’ensevelit, ça s’empoi-
sonne, ça se «réenfante» et ça renaît de ses cendres. Amu-
sez-vous des tumultueux amours de Zeus, regardez les 
Dieux se chamailler, suivez les aventures de Thésée qui n’a 
pas peur de prendre le Minotaure par les cornes. Autant de 
mythes que l’on croit connaître mais que la conteuse nous 
fait redécouvrir en cinq épisodes. 

ÉPISODE 1 / Commencement du monde
LUNDI 4 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 2 / Héraclès
MARDI 5 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 3 / Jason et la Toison d’or
JEUDI 7 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 4 / Thésée et le Minotaure
VENDREDI 8 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

ÉPISODE 5 / La guerre de Troie
SAMEDI 9 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

1, 2, 3 SAVANE
MERCREDI 6 MAI, 15H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 50 MIN

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et 
d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes, le 
vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche, 
ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait entendre. 
Le singe fait des pirouettes et se vante: «je serai le maître 
d’ici-bas!». Le lion a les crocs, gare à celui qui croisera sa 
route. Qui portera le plus beau pagne à la fête de Moussa? 
Tous les chemins mènent à la Savane!

ULYSSE ET LE MONDE INCONNU
MERCREDI 6 MAI, 16H00
MUSÉE RATH / DÈS 8 ANS / DURÉE: 1H00

Suivez Ulysse à travers les courants furieux et les oura-
gans, à la frontière entre ces mondes connu et inconnu. 
D’île en île, son voyage l’amènera à faire des rencontres 
extraordinaires! Laissez-vous emporter par les mots de 
Claudie Obin au cœur de l’exposition Fred Boissonna: Une 
Odyssée photographique.

Ladji Diallo

Claudie Obin

Tarif unique 
de CHF 7.- par 
personne: conte + 
entrée à l’exposition.

Claudie Obin
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Tout public

SUR LE FEU
MERCREDI 6 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 11 ANS / DURÉE: 50 MIN

Ce spectacle commence par la rencontre avec une cuisi-
nière à charbon pour finir dans un château avec un prince 
métallo. Entre le point de départ et le point d’arrivée, il s’en 
passe des choses, et il y a du monde sur la route, y compris 
des bestioles et des dieux, en passant par la terrible Baba 
Yaga qui a du feu dans son ventre. Jeanne Ferron s’inspire 
de la mythologie gréco-latine au sujet de Vulcain et d’un 
conte russe, La poupée de Vassilissa d’Afanassiev.

VIES DE PAPIER
JEUDI 7 MAI, 20H00
ESPACE VÉLODROME / DÈS 11 ANS / DURÉE: 1H20

Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît et Tommy tombent 
sur un album de photos de famille. Les clichés reflètent les 
souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, jusqu’à 
son mariage en Belgique. Qui est Christa? C’est le début 
d’une vaste enquête bouleversante. Et les voilà devant 
nous, sur scène. Le récit qui se construit devant nos yeux 
restitue les étapes de ce voyage initiatique à l’aide de pho-
tographies, de films et d’interviews. 

Avec Benoît Faivre et Tommy Laszlo

Fred Duvaud

Jeanne Ferron
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Jeanne Ferron

Cie La Bande 
Passante
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Tarif unique 
de CHF 15.- 
par personne.
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Les aventures d’Akataro, le fils 
de la crasse et autres histoires
SAMEDI 9 MAI, 11H00
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H00

Il y a longtemps, un homme et une femme qui ne se lavent 
jamais fabriquent un garçon avec la crasse entassée sur 
leur peau, son nom est Akataro! Dans ses aventures, pas de 
longues méditations à l’ombre de cerisiers en fleurs. Dans 
ces contes traditionnels, le Japon est drôle et vif, rempli de 
démons aussi terribles que stupides, de samouraïs qui les 
combattent en lançant des troncs ou en lâchant des pets, et 
de grand-mères futées qui coupent les têtes des monstres.

LE MOUTON À RÉACTION
DIMANCHE 10 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Le Petit Prince a demandé à Saint-Exupéry de lui dessiner 
un mouton. Mais qui a demandé à Jeanne Ferron de des-
siner un mouton à réaction? C’est L’Agnelle Blanche, un 
conte d’Henri Pourrat, un croquis devenu récit. Ce petit 
mouton gambade, puis il s’emmêle les crayons et tombe 
dans un trou pas très profond. Un lutin le sort de l’ornière 
et le petit mouton retrouve la liberté avec la puissance 
d’une fusée! Deux autres histoires laissées au libre choix 
de la conteuse terminent ce voyage dans les étoiles. 

Tout public



 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA JULIENNE
Sans inscription

9h30 – 11h30
14h30 - 16h30

Ateliers créatifs* 
2-10 ans

Animations libres 
en dehors des ateliers

BIBLIOTHÈQUE 
DE LA JULIENNE
Sans inscription

9h30 - 12h00
Atelier marionnettes 

et petits contes* 
1-6 ans

14h30 – 17h30
Animations libres

ARRÊT AVIATEURS
La cabine à histoires 

(Editions Oui’Dire) 
Entrée libre

ÉCOLE LE-SAPAY
Inscription

022 884 64 60

9h00 – 11h00
«Atelier Kamishibaï» 

parent/enfant
avec David Telese

Dès 5 ans

*Animés par Récrécréa, 
C-FAL et Le Castelet

Dans la limite des places 
disponibles.

Présence d’un adulte 
obligatoire pour 

les moins de 3 ans.

= Navette depuis la Place des Aviateurs

Calendrier des spectacles

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

9h00  B
Langue de chat
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 12)

9h30  B
Les enfants panés
Cie La Parlote
La julienne
Dès 3 ans (p. 11)

10h30  B
Petits contes 
en amoureux
Fred Duvaud
Annexe de La julienne
Dès 4 ans (p. 12)

11h00  
Le mouton à réaction
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 6 ans (p. 17)

15h00  B G
Saccus Fabularum
David Telese
La julienne
Dès 5 ans (p. 12)

15h30  B
Les enfants panés
Cie La Parlote
La julienne
Dès 3 ans (p. 11)

16h30  B
Langue de chat
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 12)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

17h00  
La cascade du 
Yūrei Daki
Fred Duvaud
La julienne
Dès 12 ans (p. 26)
18h15  
Le voyage 
extraordinaire 
de Peer Gynt
Orchestre de Lancy-Genève
et Casilda Regueiro
La julienne
Dès 12 ans (p. 26)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00  
Import-export
Marien Guillé
La julienne
Dès 12 ans (p. 21)
21h00 
Cassandre
Catherine Pierloz
La julienne
Dès 12 ans (p. 21)

18h00
La mythologie grecque:
épisode 3
Claudie Obin
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

20h00
Vies de papier
Cie La Bande Passante
Espace Vélodrome
Dès 11 ans (p. 16)

Dès 18h00 G
Le tarot conte
Catherine Pierloz
En déambulation dans 
La julienne
Dès 12 ans (p. 20)

20h00
Le dernier ogre
Le Cri de l’Armoire
La julienne
Dès 12 ans (p. 20)

9h30  B
La petite robe rouge
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 7)

10h30 B
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

11h00
Auprès de mon âne, 
je vivais heureux
Sophie Clerfayt
La julienne
Dès 6 ans (p. 13)

15h30 B
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

16h00 B G
Ça s’est passé dans 
nos montagnes
Cie de La Pie qui Chante
JAPLO 
Dès 5 ans (p. 7)

16h30 B
Mizou, le petit chat noir
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 8 )

17h00
Tous mes chaperons
Sophie Clerfayt
La julienne
Dès 10 ans (p. 13)

18h00
Apéritif 
d’inauguration
La julienne

9h00  B
Loulou
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 9)

9h30  B
Ma mère Laie
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 3 ans (p. 10)

10h30  B
Quand souffle le vent du
Nord, l’automne
Compagnie Kta
La julienne
Dès 3 ans (p. 10)

11h00  
Mukashi Mukashi!
Fred Duvaud
Annexe de La julienne
Dès 7 ans (p. 17)

15h30  B
Les enfants panés
Cie La Parlote
La julienne
Dès 3 ans (p. 11)

16h00  B
Le cheval magique
Cie de La Pie qui Chante
La julienne
Dès 5 ans (p. 11)

16h30  B
Loulou
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 9)

18h00
La mythologie grecque:
épisode 5
Claudie Obin
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

20h00
Le cabaret des fous
Anne Deval, Jeanne Ferron
et Fred Duvaud
Le Chat Noir
Accès à la salle: 
dès 16 ans (p. 25)

Mercredi 6 mai

Du 1er au 10 mai 

Mercredi 6 mai

Samedis 2 et 9 mai 
Dimanches 3 et 10 mai

ATELIERS ET 
ANIMATIONS

(Gratuits)

Vendredi 1er mai

Samedi 2 mai

9h30 B
Mizou, le petit chat noir
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 8)

10h30 B
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

11h00
Ma grand-mère avait
des doigts de sorcière
Catherine Pierloz
La julienne
Dès 7 ans (p. 13 )

15h30 B
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

16h00 
Animale
Catherine Pierloz
Habicom
Dès 12 ans (p. 22)

16h00 B G
Quand les animaux 
parlaient
David Telese
Ferme de la Chapelle
Dès 5 ans (p. 8)

16h30  B
La petite robe rouge
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 7)

18h00  
Indicibles territoires
Hélène Bardot, Christine
Métrailler et Sophie Clerfayt
La julienne
Dès 14 ans (p. 22)

Dimanche 3 mai

18h00
La mythologie grecque:
épisode 1
Claudie Obin
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

20h00 G
Léonid
Concert précédé 
d’un apéritif à 19h00
Fabien Daïan, Rémi d’Aversa
Ferme de la Chapelle
Dès 12 ans (p. 23)

Lundi 4 mai

18h00
La mythologie grecque:
épisode 2
Claudie Obin
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

19h30
L’histoire de Juliette 
et de son Roméo
Jeanne Ferron
Temple protestant 
de Plan-les-Ouates
Dès 14 ans (p. 23)

Mardi 5 mai

9h30  B
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)

10h30  B
Sauve-moi
Tohu Wa Bohu
Salle Communale
Dès 3 ans (p. 9)

15h00  
1, 2, 3 Savane
Ladji Diallo
La julienne
Dès 7 ans (p. 15)

16h00  B
Sauve-moi
Tohu Wa Bohu
Salle Communale
Dès 3 ans (p. 9)

16h00  
Ulysse et le monde
inconnu
Claudie Obin
Musée Rath
Dès 8 ans (p. 15)

16h30  B
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)

17h00  B G
Contes italiens
David Telese
Aula École Le-Sapay
Dès 5 ans (p. 9)

18h00  
Sur le feu
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 11 ans (p. 16)

19h30  
Maliroots
Ladji Diallo
La julienne
Dès 14 ans (p. 24)

Mercredi 6 mai jeudi 7 mai Dimanche 10 mai

18h00
La mythologie grecque:
épisode 4
Claudie Obin
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h30
Le chat noir
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 14 ans (p. 24)
21h15
Les combats de l’ombre 2
Compagnie Kta
La julienne
Dès 12 ans (p. 25)

Vendredi 8 mai

Samedi 9 mai
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LE TAROT CONTE
VENDREDI 1ER MAI, DÈS 18H00
EN DÉAMBULATION DANS LA JULIENNE 
5-10 MIN PAR PERSONNE / GRATUIT

Que vous réservera cette 23e édition? Pour l’ouverture du 
festival, la conteuse se fait diseuse de votre bonne aven-
ture. Vous choisirez une carte. Elle y déchiffrera vos ques-
tionnements laissés en jachère. Sa réponse sera une his-
toire. L’interpréter restera votre affaire.

LE DERNIER OGRE 
ou l’honneur fait aux plats
VENDREDI 1ER MAI, 20H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Après son fabuleux «Ulysse nuit gravement à la santé», 
Marien Tillet revient avec son nouveau spectacle horri-
fique. Face A: Un ogre raconte, meurtri, l’irréparable com-
mis de ses propres mains quand sept garçons ont pénétré 
dans sa maison. Face B: Un homme explique sa décision 
de partir de la ville avec sa famille pour tenter de changer 
de vie. Les deux histoires se télescopent et font apparaître 
une motivation sournoise: la faim. Entre Slam, concert et 
live painting, une mise en abîme de la figure de l’ogre tra-
versée par le récit d’une famille d’aujourd’hui.

Équipe artistique: Marien Tillet, Mathias Castagné, Samuel Poncet, 
Simon Denis

Ado / Adulte
12 ans et plus

Ado / Adulte
12 ans et plus

Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison avec 
«Cassandre»
(ci-dessous)

Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison avec 
«Import-export» 
(ci-dessus)

Marien Guillé

Catherine Pierloz

©
 Y

ve
s 

K
er

ti
u

s

IMPORT-EXPORT 
Récit d’un voyage en Inde
SAMEDI 2 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H10

Les aventures atypiques d’un jeune homme à la double 
culture, parti à la découverte de ses racines, lever le voile 
sur les mystères de son chemin de vie: de la Provence au 
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués 
Made in France sont mélangés à ceux estampillés Made in 
India! Malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire 
familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée… 
bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

CASSANDRE
SAMEDI 2 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Qui se souvient de Cassandre? La prophétesse. La maudite. 
Celle qui entendait avant les autres les cris de la guerre. 
A travers cette création, Catherine Pierloz ramène dans 
notre quotidien un personnage de tragédie antique dont 
la parole a été moquée avant d’en reconnaître, trop tard, 
la véracité. Dans son ombre flottent toutes les voix muse-
lées, impossibles à écouter, à cause de leur puissance dé-
rangeante.

Catherine Pierloz
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Le Cri de l’Armoire
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ANIMALE 
Tour de conte pour lieux sauvages
DIMANCHE 3 MAI, 16H00
HABICOM / DURÉE: 50 MIN

Un jour, Catherine s’est rendu compte qu’elle trimbalait 
quelques histoires animales qui se promenaient allègre-
ment au-delà de toute morale, dans une joyeuse cruauté 
et sans appesantissement sentimental. Elles lui commu-
niquaient leur guillerette impertinence, en même temps 
qu’une force qui se moque des barrières humaines, trop 
humaines. Mises côte à côte, avec une certaine féminité 
(les héroïnes y sont majoritaires), elles ont fini par faire 
leur chemin.

INDICIBLES TERRITOIRES
DIMANCHE 3 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 14 ANS / DURÉE: 1H00

Tour à tour sous le vent, face à la pente ou dans un tourbil-
lon cosmopolite, Hélène Bardot (France), Sophie Clerfayt 
(Belgique), Christine Métrailler (Suisse) ont arpenté leurs 
territoires. Sont-ils faits de langues, de chairs, de silences, 
d’instants, de reliefs ou d’odeurs? Sont-ils changeants ou 
multiples? Quels en sont les limites, les mythes et les es-
poirs? Avec l’aide de voix amies, les trois conteuses ont tis-
sé leurs paroles autour de la question: «C’est quoi mon ter-
ritoire?».

Ado / Adulte
12 ans et plus

Fabien Daïan, 
Rémi d’Aversa

Ado / Adulte
12 ans et plus

LÉONID
Concert précédé d’un apéritif à 19h00

LUNDI 4 MAI, 20H00
FERME DE LA CHAPELLE / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Ni son visage, ni sa voix ne parlent forcément au grand pu-
blic pourtant, Fafa Daïan alias Léonid n’est pas un «pe-
tit débutant». Il a fait partie de Sinsemilia, travaillé avec 
la genevoise Yoanna et la chanteuse Djazia Satour. Sur 
scène, Léonid est un duo bien singulier: Fabien Daïan, 
chanteur-guitariste, et Rémi D’Aversa, brillant multi-ins-
trumentiste. La paire de cousins distille humour et bonne 
humeur au travers d’une mise en scène humble mais pas 
moins spectaculaire, et exprime sans frime des textes 
poignants et engagés. A écouter autant avec les oreilles 
qu’avec les yeux! Et comme à Plan-les-Ouates on fait les 
choses bien, vous serez parmi les premiers à découvrir leur 
nouvel album «du vent», dont la sortie est prévue le 24 avril.

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.

L’HISTOIRE DE JULIETTE 
ET DE SON ROMÉO
MARDI 5 MAI, 19H30
TEMPLE PROTESTANT DE PLAN-LES-OUATES / DÈS 14 ANS
DURÉE: 1H00

Deux adolescents qui s’aiment et qui meurent. Cette tragé-
die devenue mythique, nous inspire cependant de l’espoir. 
Les forces du bien l’emportent, les familles se réconcilient, 
au prix de deux vies sacrifiées. Jeanne Ferron incarne un 
des personnages de la pièce de William Shakespeare, une 
bonne-femme appelée la Nourrice de Juliette, et elle va 
vous conter cette histoire.

Jeanne Ferron
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Hélène Bardot, 
Christine Métrailler, 
Sophie Clerfayt

Catherine Pierloz
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MALIROOTS
MERCREDI 6 MAI, 19H30
LA JULIENNE / DÈS 14 ANS / DURÉE: 1H25

Dernier opus d’un triptyque où Ladji Diallo nous fait vibrer 
de ses plus incroyables découvertes. La course s’achève ici 
et c’est pourtant là que tout commence: au Mali. Après les 
Pyrénées, après Antigone, il nous plonge au cœur de son 
grand voyage initiatique dans le pays de ses ancêtres. 
Une rencontre choc entre ce jeune banlieusard et la terre 
d’Afrique, son art de vivre, le feu de sa parole, la poésie 
du fleuve Niger, ses griots, sa musique, sa danse. Cette 
Afrique qui révèle à ce jeune venu de France le conteur qui 
sommeillait dans sa grotte intérieure.

LE CHAT NOIR
VENDREDI 8 MAI, 19H30
LA JULIENNE / DÈS 14 ANS / DURÉE: 45 MIN

Fascinée par l’univers d’Edgar Poe, sa capacité à dire la 
part sombre, vile et secrète des hommes, Jeanne Ferron ra-
conte à la première personne. Vous allez en voir de toutes 
les couleurs ou presque. Le chat est noir. L’humour est noir. 
Il y a du blanc aussi car le chat noir est blanc de toute infa-
mie, et pourtant, il subit un châtiment bien qu’il n’y ait pas 
de quoi fouetter un chat. Il y a quelqu’un qui est souvent 
gris dans cette histoire à cause de tous les petits blancs 
bus hardiment. Enfin, il y a quelques gouttes de sang bien 
rouge. 
D’après Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire.

Ado / Adulte
12 ans et plus

Ado / Adulte
12 ans et plus

LES COMBATS DE L’OMBRE 2
Au cœur de la Forêt
VENDREDI 8 MAI, 21H15
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H30

Malgré ses diplômes et ses compétences, Vicka se voit re-
fuser une promotion sous prétexte qu’elle n’a pas d’hu-
mour. Elle claque la porte, se retrouve dans l’obscurité du 
couloir et avance jusqu’au commencement du commence-
ment, quand pour la toute première fois Elle se retrouve 
face à Il. Conte musical initiatique, féministe et politique, 
il s’agit du 2e épisode des aventures de Vicka où contes 
traditionnels, mythes et récits de l’Histoire populaire se 
mêlent pour mettre en lumière les combats qui se tiennent 
dans l’ombre.
Récit, conte, slam, chant: Anne Deval / Basse, clavier, machines 
électroniques, sampleurs: Fred Blancot

LE CABARET DES FOUS
SAMEDI 9 MAI, 20H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE: 1H15

Cette année, Le Cabaret des fous invite la «French touch» 
des conteurs. Venus des quatre coins de l’hexagone voisin, 
Anne Deval, Jeanne Ferron et Fred Duvaud imagineront 
pour vous une soirée qui, comme à son habitude, promet 
son lot d’histoires givrées, de récits toqués et de fables ex-
travagantes. On vous en dit pas plus, de toute façon on ne 
pourrait pas! 

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

Compagnie Kta

Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison avec 
«Le Chat Noir»
(en page 24)

Anne Deval

Jeanne Ferron

Fred Duvaud
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Ladji Diallo

Jeanne Ferron
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Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison avec 
«Les combats de 
l’ombre 2» (en page 25)
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LA CASCADE DU YUREI DAKI
Et autres endroits à éviter au Japon 
(contes d’horreur japonais)
DIMANCHE 10 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DURÉE: 50 MIN

Passée une certaine heure et jusqu’au petit matin, entre 
l’heure du rat et celle du tigre, il y a des lieux au Japon où 
mieux vaut ne pas trop s’attarder, sous peine de faire des 
rencontres étranges, dans le meilleur des cas. En quelques 
petites histoires grinçantes et gluantes, Fred Duvaud vous 
propose une exploration dans le Japon des yokai et des 
yurei, démons et fantômes hantant les heures nocturnes 
et trompant les apparences. Une petite visite guidée à en-
tendre avec plaisir mais à ne faire en aucun cas.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE 
DE PEER GYNT 
Création 2011 pour La Cour des Contes
DIMANCHE 10 MAI, 18H15
LA JULIENNE / DURÉE: 1H15

Cette création est une libre adaptation de «Peer Gynt», 
œuvre écrite par Henrik Ibsen (1828-1906), et illustrée en 
musique à sa demande par Edvard Grieg (1843 -1907). L’his-
toire est celle de Peer Gynt, paysan norvégien, fanfaron et 
affabulateur, qui parcourt fjords, montagnes, déserts et 
océans, et ne comprend qu’à la fin de son périple aventureux 
et au soir de sa vie que le vrai bonheur était à sa portée, sans 
qu’il l’ait saisi à temps. Ce conte, réécrit et conté par Casilda 
Regueiro, sera illustré et soutenu par des interludes musi-
caux interprétés par l’Orchestre de Lancy-Genève. Une dou-
zaine de musiciens interprètera quelques-uns des thèmes 
les plus célèbres de cette musique de scène, dans une ver-
sion pour cordes, pour une dimension plus intimiste.
Adaptation et récit: Casilda Regueiro / Musique: L’Orchestre de 
Lancy-Genève sous la direction de Roberto Sawicki

Ado / Adulte
12 ans et plus

Biographies

CATHERINE PERLOZ
Née à Bruxelles, elle utilise le récit et l’écriture - comme raconteuse, écriveuse, diseuse et 
liseuse – pour tramer la réalité. «Les histoires doivent être inventées là où elles n’ont pas 
encore de mots et de voix pour se dire».

LE CRI DE L’ARMOIRE
Marien Tillet crée des spectacles dans un esprit d’écriture transversale: texte, mise en scène 
et jeu s’écrivent de concert. L’intrusion du surnaturel dans le réel constitue sa recherche 
fondamentale utilisant les codes du théâtre pour troubler la frontière entre fiction et réalité.

AIMÉE DE LA SALLE ET CÉCILE VEYRAT
Fille de conteur, Aimée de La Salle s’est très jeune construite grâce à un répertoire d’his-
toires et de chansons dans un métier qu’elle s’est inventé et qu’elle aime nommer Chanteuse 
d’histoires. Après des études de piano classique au Conservatoire d’Avignon, Cécile Veyrat 
crée son propre univers musical mais accompagne aussi d’autres artistes à la scène, au pia-
no ou à l’accordéon.

CIE LA NÉBULEUSE
Créée à Lyon en 2011, la compagnie est en charge de la production, la création et la diffusion 
de spectacles. C’est avec la danse que Laura Glutron fait ses premiers pas sur scène, et c’est 
à son initiative que s’ouvre le pôle des Créations Jeune Public.

SOPHIE CLERFAYT
La Bruxelloise raconte comme elle aime, et elle aime: le waterzooï, l’humour, la poésie, les 
frissons, le rouge, la chanson «les haricots», les champs de coquelicots, le feu de bois, la 
truculence, les points de suspension, un bon verre de vin rouge, les bonbons à la violette, le 
doute, la douceur, le Brésil et l’honnêteté.

CIE LA PIE QUI CHANTE
Geneviève Dik, Nicolas Dik et Marylaure Pugin ont créé la compagnie en 2004. Depuis, ils 
cheminent par monts et par vaux avec dans leurs besaces de drôles d’histoires, de belles 
chansons et de joyeuses mélodies.

MARIEN GUILLÉ
Conteur, poète, voyageur, il trimbale histoires et poèmes depuis une dizaine d’années sur 
les routes du monde. De pays lointains en territoires intérieurs, il met en scène ses propres 
récits de voyage et embarque à leur tour les spectateurs dans des aventures au long cours.

PAR ORDRE D’APPARITION

Fred Duvaud

Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison 
avec «Le voyage 
extraordinaire 
de Peer Gynt»
(ci-dessous)

Tarif unique à CHF 25.-
«1 soirée 2 contes» 
en combinaison avec 
«La cascade du 
Yurei Daki»
(ci-dessus)

Orchestre de 
Lancy-Genève 
(direction Roberto 
Sawicki) et Casilda 
Regueiro
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BiographiesBiographies

DAVID TELESE
Conteur et dessinateur lausannois, il associe ses deux passions pour la création de spec-
tacles de contes dans lesquels l’image et le récit sont intimement liés. Il anime des ateliers 
créatifs autour des contes: dessin, peinture, théâtre d’ombres et kamishibaï.

CHRISTINE MÉTRAILLER
En 1998, Christine, alors photographe, lit une annonce dans le journal qui propose une for-
mation de conteuse. Elle se rend au premier atelier, juste pour voir. Depuis, elle est persua-
dée que la curiosité est un défaut essentiel car dès lors, les histoires ne l’ont plus lâchée. 

HÉLÈNE BARDOT
Naturaliste et écologue de formation universitaire, mais curieuse des questions épistémo-
logiques, Hélène a fini par découvrir l’oasis de paroles des mythes d’origine, puis des contes 
étiologiques, puis du vaste corpus des contes et s’y est aventurée en 1987.

CLAUDIE OBIN
Professeur de mathématiques, c’est pendant un congé maladie que Claudie découvre le 
conte, que depuis, elle n’a plus quitté. Après avoir beaucoup voyagé dans la forêt des contes 
merveilleux, elle a plongé corps et âme dans la mythologie grecque, bien convaincue que ces 
récits sont fondateurs de notre culture.

JEANNE FERRON
De l’université à l’usine, du monde de l’éducation aux feux de la rampe (1er prix pour le 
rôle de Marie Tudor), Jeanne nous emmène, parfois timide, parfois extravertie, dans son 
univers singulier, quelque peu déjanté, construit d’histoires extraordinaires et de contes 
traditionnels.

CIE MINOSKROPIC
La compagnie a été fondée en 1992 par Alexis Flanagan et Frédéric Bianconi alors jeunes 
comédiens. Quatre textes contemporains ont été montés puis, en 1998, Frédérique Flanagan 
rejoint la compagnie qui s’ouvre alors à la  création pour le jeune public.

TOHU WA BOHU
Après Paris, Myriam Boucris s’installe à Genève où elle poursuit son travail théâtral et col-
labore avec des artistes du cru. Passionnée par la recherche d’un corps qui raconte par le 
geste et le son autant que par le mot, elle place également la médiation culturelle dans son 
processus créatif.

LADJI DIALLO
Né à Paris, Ladji ressent à 21 ans le besoin de partir explorer ses racines au Mali. De retour, 
il suit des cours d’art dramatique, mais sa rencontre avec le grand Griot Sotigui Kouyaté et 
ses enfants Hassane et Dani le propulse dans l’art de conter.

LA BANDE PASSANTE
Benoît Faivre, passionné d’Histoire, a fondé la Bande Passante en 2007, en Moselle. Après 
deux spectacles, il est rejoint en 2014 par Tommy Laszlo pour entamer un cycle de spec-
tacles et d’installations autour du papier: «Mondes de Papier».

COMPAGNIE KTA
Créée en 2004 afin de rejoindre le combat pour la libération de l’imaginaire, la compagnie 
Kta utilise le conte musical comme couverture afin de réunir des auditrices-auditeurs et ra-
conter les parcours d’anonymes ou même célèbres, qui ont œuvré pour la dignité humaine.

SOPHIE VERDIER
Sophie est une conteuse qui a du cœur! Une conteuse baroudeuse qui saisit le merveilleux 
dans ses rencontres, dans les détails du quotidien. Sa parole est libre, sensible. Le chant et 
la musique l’accompagnent.

FRED DUVAUD
Comédien-conteur et slameur strasbourgeois, Fred raconte des histoires depuis 2009, et 
c’est toujours la même idée qui le chatouille: provoquer le rire en biais, l’évasion en coin, la 
réflexion au fond, dans le rythme, dans l’instant et avec les gens.

LA PARLOTE
Depuis 2003, la compagnie développe ses projets autour de la pratique du conte contempo-
rain, et particulièrement à travers la recherche de nouvelles formes par l’artiste-conteuse 
Angelina Galvani.

CASILDA REGUEIRO ET L’ORCHESTRE DE LANCY-GENÈVE
Avec des années de chant et de danse et une solide formation théâtrale, Casilda donne vie 
aux contes en allant au-delà de la simple narration. Née à Madrid et licenciée en histoire 
de l’art, elle transporte le public dans des mondes magiques et imaginaires. Fondé en 1975 
par Roberto Sawicki, son actuel directeur musical, l’Orchestre de Lancy-Genève réunit des 
musiciens professionnels de haut niveau, dont certains sont aussi membres de l’Orchestre 
de la Suisse Romande.
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Tarifs pour les spectacles bambino et tout public 
Tarif unique par personne

(1 billet par adulte et 1 billet par enfant)

Tarifs pour les spectacles ado/adulte (dès 12 ans)

Plein tarif

Tarifs réduits (AVS, AI, chômeurs, étudiants, moins de 18 ans)

Carte 20ans/20francs + carte Gigogne

Tarifs spéciaux (par personne)

1 soirée 2 contes (les 2, 8 et 10 mai)

Ulysse et le monde inconnu (le 6 mai, exposition comprise)

Vies de papier (7 mai)

Spectacles gratuits
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

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 Billetterie

Points de vente ( dès le lundi 30 mars 2020 )

Pas de réservation possible par téléphone ou e-mail, sauf mention contraire.
Spectacle au Musée Rath: achetez directement vos places sur www.mah-geneve.ch.

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
 (Arrêt des ventes 2 heures avant la représentation).

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 justificatif 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 
 afin de vous accueillir au mieux.
z Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles. 
z Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous réservons 
 le droit de refuser l’entrée aux retardataires et aux enfants ne respectant
 pas l’âge indiqué, sans remboursement ni échange. 
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. 

CHF 20.-

CHF 14.-

CHF 10.-

CHF 25.-

CHF   7.-

CHF 15.-

CHF  10.-



  Le dernier ogre, Le Cri de l’Armoire 
  Vendredi 1er mai, 20h00  

  Auprès de mon âne, je vivais heureux, Sophie Clerfayt
  Samedi 2 mai, 11h00

  Tous mes chaperons, Sophie Clerfayt
  Samedi 2 mai, 17h00

  Import-export, Marien Guillé
  Samedi 2 mai, 19h00

  Cassandre, Catherine Pierloz
  Samedi 2 mai, 21h00  

  Ma grand-mère avait des doigts de sorcière, 
  Catherine Pierloz / Dimanche 3 mai, 11h00

  Animale, Catherine Pierloz
  Dimanche 3 mai, 16h00

  Indicibles territoires, Hélène Bardot, Christine Métrailler,
  Sophie Clerfayt / Dimanche 3 mai, 18h00

  La mythologie grecque, Claudie Obin
  Épisode 1 / Commencement du monde
  Lundi 4 mai, 18h00
  Épisode 2 / Héraclès
  Mardi 5 mai, 18h00
  Épisode 3 / Jason et la Toison d’or
  Jeudi 7 mai, 18h00
  Épisode 4 / Thésée et le Minotaure
  Vendredi 8 mai, 18h00
  Épisode 5 / La guerre de Troie
  Samedi 9 mai, 18h00

  L’histoire de Juliette et de son Roméo, Jeanne Ferron
  Mardi 5 mai, 19h30  

  1, 2, 3 Savane, Ladji Diallo
  Mercredi 6 mai, 15h00

  Ulysse et le monde inconnu, Claudie Obin
  Mercredi 6 mai, 16h00

  Sur le feu, Jeanne Ferron
  Mercredi 6 mai, 18h00

  Maliroots, Ladji Diallo 
  Mercredi 6 mai, 19h30

  Vies de papier, Cie La Bande Passante
  Jeudi 7 mai, 20h00

  Le chat noir, Jeanne Ferron
  Vendredi 8 mai, 19h30

  Les combats de l’ombre 2, Compagnie Kta
  Vendredi 8 mai, 21h15

  Mukashi Mukashi!, Fred Duvaud
  Samedi 9 mai, 11h00

  Le cabaret des fous, Anne Deval, Jeanne Ferron, 
  Fred Duvaud / Samedi 9 mai, 20h00

  Le mouton à réaction, Jeanne Ferron 
  Dimanche 10 mai, 11h00

  La cascade du Yurei Daki, Fred Duvaud
  Dimanche 10 mai, 17h00

  Le voyage extraordinaire de Peer Gynt, Orchestre de
  Lancy-Genève et Casilda Regueiro
  Dimanche 10 mai, 18h15
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Carte 
Festivalier

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 24 avril 2020 et le ren-
voyer 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 
bulletin 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

CHF 80.-

CHF 70.-

CHF 40.-

CHF 30.- 

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2020
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 justificative 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. 33), 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 1er mai à 18h00 et en 
cash uniquement).

Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le  
vendredi 24 avril 2020 afin 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. 
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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

Salle communale
7, route des Chevaliers-de-Malte

4

Mairie 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, sur la route du Vélodrome et le long de 
la route des Chevaliers-de-Malte.

D Bus Tram1246

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

6

JAPLO
164, route de Saint-Julien

7

Aula de l’École Le-Sapay
10, chemin Le-Sapay
Bus 43 et 62, arrêt Préventorium

8

La cabine à histoires
Route de Saint-Julien

9

HORS PLAN-LES-OUATES

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

Musée Rath
Place de Neuve - 1204 Genève - T. +41 (0)22 418 33 40 - Bus 3, 4, 5, 36, D + tram 12 (arrêt Place de Neuve)

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) 

 THÉÂTRE
CONCERTS
DANSE
HUMOUR

PRÉSENTATION
PUBLIQUE

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

Le mercredi 10 juin 2020
dès 18h30 à La julienne 
116, route de St-Julien
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www.lacourdescontes.ch


