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Les temps
forts

Organisation
REMERCIEMENTS
Aux services de la commune de Plan-les-Ouates pour leurs différentes collaborations.
Au groupe de travail et d’échange avec l’Envol de mai (www.artsdurecit.com) et
l’association Paroles (www.associationparoles.ch).
A tous les bénévoles pour leur disponibilité durant le Festival.
Le Festival «La Cour des Contes» est financé par la commune de Plan-les-Ouates.

Les spectacles gratuits
z JEAN DE L’OURS (p. 13)

z LES IMAGES FLOTTANTES (p. 18)

z LUMIÈRE... (CONTES GRECS) (p. 13)

z HAMLET (p. 18)

z TREMPLIN DES JEUNES CONTEURS (p. 14)

z LA BALLADE DE JEAN-GUY DOUCEUR (p. 25)

z GERMINAL (p. 16)

z LES DEUX ÉPÉES DU ROI ARTHUR (p. 26)

z LA RIVIÈRE BIEN NOMMÉE (p. 16)

z CONTE SLAM (p. 28)

1 soirée 2 contes
z ISABELLE EBERHARDT (p. 22)
z MACHINTRUC (p. 22)

L’ÉQUIPE

z LE TSAR SALTAN, SON FILS GVIDON
ET LA BELLE PRINCESSE CYGNE (p. 10)
z RÉCITS BARBARES (p. 24)

Caroline Buisson, Tamara Dacuña, Corinne Dufay-Demaurex, Pascal Mabut,
Anne-Catherine Rebetez, Sophie Recollin-Bellon, Joséphine Reverdin, Fabienne
Tissot.

z ULYSSE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ (p. 27)

Graphisme: Transphère SA / www.transphere-com.ch
Coordination technique: Association Régie de Spectacles (ARS) pour la régie son
et lumière

z FRAGMENT D’ÉPOPÉE TOUAREG (p. 28)

Les contes en anglais / Tales in english
z MOTHER GOOSE GOES TO SCHOOL (p. 7)

z TALES FROM NEAR AND FAR (p. 17)

z STORIES FROM THE MIDDLE-AGES (p. 15)

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
Service culturel
5, route des Chevaliers-de-Malte
Case postale 17
CH-1228 Plan-les-Ouates / Genève
T + 41 22 884 64 60, F + 41 22 884 64 69
culture@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch/culture

Calendrier complet en pages 20-21
Stage, animations, ateliers à La julienne (p. 19)

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

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

La Cour des Contes 20e édition

PAS TRÈS SAGE

Mais quelle histoire… Depuis ses débuts à la maison forte d’Arare en 1995 à cette
édition jubilaire, que n’avons-nous pas entendu et vécu! Des nuits entières, des
histoires du monde entier, des contes pour tous âges et même parfois interdits
au moins de 18 ans. Des créations, des jeunes talents, des «stars». Sans conteste
une belle réussite.
Le festival a beaucoup évolué pour arriver à cette pleine maturité, mélangeant
spectacles payants, gratuits, ateliers et repas. Un festival devenu global, pour
mieux profiter et se faire plaisir.
Cette édition marque un cap et nous avons tenté de prendre le meilleur de toutes
ces années, aussi bien en termes de lieux qu’en spectacles. Nous remercions
d’ailleurs tous nos partenaires qui ne se lassent jamais d’accueillir dans leurs
locaux ces artistes de la parole.
Je tiens également à remercier tous ceux qui collaborent à la réussite de ce festival: les services communaux, le programmateur et tous les bénévoles.
Quand un projet débute, on ne sait jamais où le vent va le mener et comme les
paroles s’envolent, il le faut favorable. Même s’il fut parfois tempétueux, personne ne s’en est laissé… conter. Et maintenant ce festival fait référence.
Bon anniversaire et vive La Cour des Contes.

SAMEDI 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 AVRIL, 10H00

Xavier Magnin, Conseiller administratif délégué à la culture

Quand Mister Gigi rentre chez lui, que fait-il? Il pense. Il
pense à la jolie Fleur-Rouge-Qui-Fait-Du-Bien-Dans-Son
P’tit-Cœur. Ô bonheur! Mais où est-elle? On cherche. On
cherche. On cherche. Tougoudou! Si toujours tu cherches,
un beau jour tu trouves! Tougoudou! Où l’on voit qu’on n’est
jamais trop petit pour rêver grand. Un spectacle pour les
explorateurs de cagibi et autres contrées sauvages.

Cette 20e édition mettra l’accent sur la créativité autour de la littérature orale.
La Cour des Contes abordera diverses thématiques comme les héroïnes suisses
trop souvent oubliées. La nouvelle création de Catherine Gaillard ouvrira le festival avec les aventures de l’écrivaine-voyageuse genevoise Isabelle Eberhardt,
dans le désert du Sahara algérien. Le Temple de Plan-les-Ouates, nouveau partenaire, sera le décor de l’histoire d’Elisabeth Eindenbenz qui a permis à des centaines de femmes d’accoucher en dehors des camps de concentration.
Le festival mettra également en lumière les conteurs émergents, en invitant les
gagnants du tremplin jeunes conteurs organisé par l’association Paroles (Neuchâtel). Enfi n, nouveauté cette année: les anglophones et les personnes qui souhaitent exercer leurs oreilles à la langue de Shakespeare pourront désormais venir à La Cour des Contes.
Le programme réserve naturellement son lot de surprises, et cette édition anniversaire sera le coup d’envoi de vingt années qui promettent d’être stimulantes!

© Stéphanie Debout

Edito

ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 35 MIN

Comment on s’habille? Qu’est-ce qu’on mange? A quelle
heure on va se coucher? Pourquoi on a envie de dire des
gros mots? Où j’ai mis ma couronne? C’est quoi ce bruit?
On trouvera ici des réponses à ces questions existentielles
à travers des histoires courtes et rigolotes. Désordre et
imagination sont à l’honneur, rythmés par des comptines
et chansonnettes familières dans des versions très personnelles.

Angelina Galvani

MISTER GIGI ET LE SECRET
DE LA FLEUR ROUGE
SAMEDI 29 AVRIL, 15H00 ET 16H30

ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 30 MIN

Nathalie Athlan

Pascal Mabut, Programmateur
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Bambino

PERLIMPIMPIN LES P’TITS POUSSINS

MOTHER GOOSE GOES TO SCHOOL

ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / FROM 2 YEARS
DURÉE: 40 MIN / SPECTACLE EN ANGLAIS

DIMANCHE 30 AVRIL, 15H00 ET 16H30

Parce qu’en 2014 vous aviez kiffé (oui, c’est dans le dictionnaire!) les aventures de ces mignons petits piou-piou, ils
reviennent plus en forme que jamais pour fendre leur coquille et découvrir le monde!
Compagnie de
la Pie qui Chante

Chant, accordéon, conte: Marylaure Pugin / Conte, bouzouki,
accordéon: Nicolas Dik / Conte: Geneviève Dik

© David-Babcock

Bambino

MERCREDI 3 MAI, 11H00 ET 16H00

SAMEDI 6 MAI ET DIMANCHE 7 MAI, 10H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / FROM 2 YEARS
DURÉE: 40 MIN / SPECTACLE EN ANGLAIS

A program specially designed for the littlest ones. Stories,
songs and rhymes to get little people clapping, giggling
and clamouring for more!

Stéphanie
Bénéteau

© Gilles Juhel

TOUTE PETITE HISTOIRE D’O
MERCREDI 3 MAI, 10H00 ET 16H30

SALLE COMMUNALE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 30 MIN

Véronique
Deroide

«Ploc!» C’est l’histoire ronde d’une goutte de pluie tombée
de son nuage. O, c’est son nom, commence alors son voyage
sur la Terre, tout en poésie. Des panneaux s’ouvrent, le
livre animé prend vie, la musique et les chants se mêlent
à l’histoire. Un conte qui parle du minuscule aux minuscules, de la correspondance intime entre le petit enfant et
la goutte d’eau. Regardez bien! Le merveilleux est à portée
de nous.
Texte et scénographie: Véronique Deroide / Musique: Florence Michon
Illustrations: Sylvaine Jenny

BIEN SÛR

SAMEDI 6 MAI ET DIMANCHE 7 MAI, 10H00
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 35 MIN

«Bien sûr» est un spectacle qui s’écoutent avec les yeux
mais pas que... A l’intérieur, il y a une vieille femme, des
petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête. Le tout
rythmé par des chansonnettes, des mimiques et même une
mouche qui vole. Ah bon et ça se peut? Ben oui, Bien sûr!
Regard artistique: Rowland Buys
Avec le soutien du théâtre Foz – Caen 14.

Coline Morel

Soutiens: Le Conseil Général du Pas-de-Calais, la MAC de
Sallaumines scène nationale, la ville de Bruay la Buissière, le
Conseil Général de l’Hérault, les Scènes Croisées en Lozère, les
Foyers Ruraux de la Lozère, le Centre Culturel de Lignan s/Orb.
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Tout public

SAMEDI 6 MAI, 15H00 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

© dadu jones

Léa Pellarin

SAMEDI 29 AVRIL, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

Un saut au-dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois. La
tête dans les branches, regarde le vent souﬄer sur les petites graines pour les faire voltiger. En voilà une qui passe
tout prêt d’un buisson, cachant un loup bien trop gourmand.
De graines en graines, d’histoires en histoires, part à la rencontre de l’escargot malin, de l’alouette trop bavarde, de M.
Deleau sur son ruisseau. Petites histoires rythmées par le
cri du crapaud qui fait son solo, tous les soirs au bord de la
mare, sur son nénuphar.

Qui s’approche de Dapomi l’ogresse prend peur. Elle-même
se fait peur. Être une ogresse lui pèse. Elle rêve de ressembler aux jeunes filles épanouies du village, celles qui
portent de longues tresses! Les tresses, ce sont des signes
d’élégance, de beauté dans la région. Dapomi veut en avoir
une. Elle est certaine que ça lui changera la vie. Isabelle
Genlis tisse et tresse avec maestria les fils des contes populaires d’Asie dont elle s’inspire, accompagnée par Hô Thuy
Trang, musicienne et chanteuse (cithare vietnamienne).

NEIGE

LE PAPA-MAMAN

DIMANCHE 7 MAI, 15H00 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

Léa Pellarin

LA TRESSE DE L’OGRESSE

C´est l’hiver. La nature semble endormie. Sur la colline, un
arbre s’ennuie. Rien ne bouge tout autour de lui. Mais pour
le curieux qui sait regarder, toute une vie s’éveille. Des
petites pousses cachées sous la neige, attendent patiemment le printemps. Un rouge gorge s’occupe de planter des
graines colorées, tandis que le hérisson, le blaireau et le
renard se mettent en quête du soleil. Des histoires qui réchaufferont le cœur de l’arbre, en attendant le printemps!

Isabelle Genlis

© Gilles Galvani

© A. Echampart

AU FOND DES BOIS

SAMEDI 29 AVRIL, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Il s’agit d’un conte musical créé et interprété par un duo
conteuse-contrebassiste dont la complicité donne une
grande vitalité au spectacle. L’histoire est celle d’une famille «recomposée», évoquant avec humour la façon dont
nous vivons aujourd’hui: le manque de temps, le travail
qui mange les parents, les enfants obligés d’être comme
l’héroïne, Mireille, «très indépendants». Un spectacle parfois loufoque, souvent drôle, un peu décalé, mais toujours
très sincère.

Angelina Galvani

Musique, composition et interprétation: Rémi Auclair / Direction
d’acteur: François Gibut / Création lumière: Jeremy Chartier /
Costumes: Carole Perron et Béatrice Mailloux
Soutiens: La Région Rhône Alpes, Le Conseil Général de l’Isère,
Le Centre des Arts du Récit en Isère, Le Pot au Noir, le festival On
n’arrive pas les mains vides et les éditions Benjamins média.
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Tout public

Tout public

LE TSAR SALTAN, SON FILS GVIDON
ET LA BELLE PRINCESSE CYGNE
SAMEDI 29 AVRIL, 19H30
ESPACE VÉLODROME / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H15

Casilda Regueiro
et l’Orchestre de
Lancy-Genève
Tarif
«1 soirée 2 contes»
en combinaison avec
«Récits barbares»
(p. 24)

Conte musical librement adapté de Pouchkine. Trois
sœurs rêvent d’épouser le Tsar Saltan. Celui-ci préfère la
plus jeune et prend les deux aînées pour la servir au château. Rongées par la jalousie, les sœurs préparent en l’absence du tsar une horrible vengeance pour faire disparaitre la jeune reine et son nouveau-né. C’est sans compter
sur l’intervention d’un cygne extraordinaire aux pouvoirs
magiques qui aidera le tsarévitch Gvidon à reconquérir
l’amour de son père.
Musique: Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Chostakovitch, Glazunov,
Tchaïkovski / Adaptation: Irma Weissenberg-Perenyi / Conseiller mise
en espace: Patrick Mohr / Création lumières: Angelo Bergomi
Coproduction: Festival la Cour des Contes et l’Orchestre de LancyGenève
Avec le soutien de la Ville de Lancy.

LE BESTIAIRE BAVARD
DIMANCHE 30 AVRIL, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

Isabelle Genlis
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Le Génie du Ciel a gardé la pluie pour lui. Sur terre, il fait
soif. Crapaud appelle, réclame, s’endort… La nuit porte
conseil et il rêve de l’étoile la plus brillante de la Voie Lactée qui lui indiquera comment arriver à faire revenir la
pluie. Un songe habité par un vieux sage à la barbe verte,
une fleur au parfum insolent, des frères dragons pleurnicheurs et surtout habité par de l’espoir…

LA PETITE JUJU
DIMANCHE 30 AVRIL, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 45 MIN

Chaque enfant peut se retrouver dans La Petite Juju, mais voilà
que la petite fille se perd dans ses rêves et glisse vers d’autres
mondes bien à elle: la mousse dévorante s’échappe de la machine à laver, ici on peut voler, ici on peut avoir tout ce qu’on
veut même les cheveux longs jusqu’aux fesses comme une
princesse! Une contrebasse accompagne cet étrange voyage et
joue un rôle bien à elle. Elle grince, frotte, imite les battements
des ailes des oiseaux, tape, cogne, chante et respire.

Angelina Galvani

Texte et interprétation: Angelina Galvani / Musique, composition
interprétation: Rémi Auclair / Direction d’acteurs: François Gibut
Création Lumières et scénographie: François Austerlitz

DES ANGES ET DES FARCEURS

© Xavier Voirol

Nuit du conte / récit - concert / création

DIMANCHE 30 AVRIL, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H10

Voilà des héros fourbes et blagueurs qui améliorent le
monde par maladresse, à leur insu: les Tricksters. Ils ont
l’intelligence aiguisée, des pouvoirs magiques, mais ils
gaffent! On en trouve partout dans le monde (nos Renard,
Guignol, Arlequin, Gargantua, etc.). Ils sont si extrêmes,
de si brillants bienfaiteurs et des bouffons tellement
égoïstes, ça leur donne un caractère très humain. Ces trois
histoires de Tricksters, Branch & Bouduban les distillent à
la centrifugeuse de leurs univers. Farceurs, ils les mixent,
triturent, bidouillent et profanent dans ce spectacle malicieux, inventif, loufoque et hilarant.

Branch &
Bouduban

Musique: Jacques Bouduban / Dramaturgie: Branch Worsham / Aide
à la réalisation: Philippe Campiche / Création lumière: Dominique
Dardant / Costumes: Janick Nardin
Coproduction: le festival Conte et compagnies, le Pommier-centre
culturel de Neuchâtel, le centre culturel du district de Porrentruy.
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DIMANCHE 30 AVRIL, 19H00
HABICOM / DÈS 8 ANS / DURÉE: 1H30

Patrick Ewen

Depuis les hautes terres brumeuses de l’Arrée, le chemin
de mes rêves me conduit aux confi ns de la basse mer. Làbas au large, les cargos découpent l’horizon, une mouette
plane doucement dans l’air chargé de sel. Assis sur un rocher, dans l’odeur forte du goémon, je m’imagine à la barre
de ce voilier qui danse sur les vagues. Apparaissent alors
les récifs, pièges de la terre, les déferlantes, la nausée insidieuse venue des hauts-fonds et l’immense houle du grand
large, théâtre des exploits journaliers des humbles. Entre
l’aventure souhaitée et l’inquiétude certaine, je décide de
vivre la mer autrement. Défi nitivement trop homme de
terre pour être marin!

LE CHEVAL MAGIQUE
MERCREDI 3 MAI, 15H00

JEAN DE L’OURS
MERCREDI 3 MAI, 17H00
LA MAISON DU MARAIS / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Quel nom donner à ce fils dont le père est un ours? Jean,
tiens, c’est pas mal. Est-ce que les autres l’accepteront? Et
lui, va-t-il supporter d’être si fort, si spécial? La vie va le
mener sur des chemins inattendus en tout cas. Il rencontrera des traîtres et des alliés, il vaincra peut-être même
la bête à sept têtes! Je fais le vœu qu’il ne marche pas sur
l’herbe d’oubli, comme moi, sa mère...

Deirdre Foster

Musique: Gabriel Farine

LUMIÈRE... (CONTES GRECS)

© Stéphane Mognol

TROP HOMME DE TERRE
POUR ÊTRE MARIN

MERCREDI 3 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H00 / APÉRO-CONTE GRATUIT

La nuit. La voie lactée. Les étoiles qui scintillent. Un jeune
homme dort. On veille sur son sommeil. Des bougies. Tinte
une clochette. Le jour se lève et les rêves s’enfuient. En
Grèce, tout commence avec la lumière...

LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN

Compagnie de
La Pie qui Chante

Petit Paul rêve de découvrir ce lieu magique, là-bas tout au
bout de sa rue. Ce lieu, où naissent les histoires. Un jour,
le cœur battant, il y pénètre sur la pointe des pieds. C’est
dans une ambiance folle et délirante, pleine de suspens et
de rebondissements que la Compagnie de la Pie qui Chante
vous fera caracoler dans le ciel bleu du désert et crapahuter
dans de mystérieuses ruelles au son du banjalad, du tubophone, de l’arrosoirophone et de l’accordéon.

Gilles Decorvet

Conte: Geneviève Dik / Chant, musique, conte: Marylaure Pugin /
Conte, musique: Nicolas Dik
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Fayçal Belattar

Ariane Pawin

Hamed Bouzzine
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TREMPLIN DES JEUNES CONTEURS

AU LIT!

VENDREDI 5 MAI, 18H00

SAMEDI 6 MAI, 14H45

LA JULIENNE / DÈS 11 ANS / DURÉE: 1H00 / APÉRO-CONTE GRATUIT

LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 45 MIN

Pour sa 3 édition, qui s’est déroulée du 23 au 26 mars 2017,
Les Jobelins - Festival de contes de Neuchâtel a tenu à offrir
de nouveau une place à la relève en organisant un tremplin. Trois personnes, qui projettent de se professionnaliser dans l’art du conte, ont eu l’occasion de se confronter
au public et aux programmateurs. Vous avez eu le plaisir
de découvrir Julien Staudt, Loc Nguyen et Vanessa Gressin
à La Cour des Contes, vous en aurez tout autant en écoutant Céline Antoniucci, Fayçal Belattar et Ariane Pawin,
vainqueurs de ce tremplin 2017.

C’est le soir, il est tard. Un petit garçon ne veut pas dormir.
Les ombres de la nuit l’inquiètent, le silence aussi. Il se lève
et entre dans la chambre de ses parents: il n’y a personne.
Où sont-ils? Une balade nocturne l’emmène à la découverte
de son propre imaginaire, peuplé d’étranges créatures.
Entre rêve et réalité, nous suivons les péripéties d’Elias…

VOYAGES À TRAVERS LES VIES

STORIES FROM THE MIDDLE-AGES

SAMEDI 6 MAI, 11H00

SAMEDI 6 MAI, 15H30

LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H15

BIBLIOTHÈQUE DE LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / FROM 5 YEARS
DURÉE: 1H00 / SPECTACLE EN ANGLAIS

e

Ces mythes initiatiques sont la révélation d’une civilisation toujours vivante, évoquée dans les grandes occasions
par des griots qui transportent et se transmettent ces paroles depuis le XIIe siècle. Durant sept années, j’ai partagé la scène avec le griot Alpha Kouyaté, et au cours de
nos innombrables voyages, il m’a révélé la culture de l’ancien empire manding. Il m’a donné en héritage l’épopée de
l’empereur Soundiata Keïta, la geste de Ségou, l’épopée
de Bakary Djian ainsi que tous les mythes fondateurs. Ce
sont ces derniers que je raconte en mémoire de cet ami disparu, qui m’a initié à la parole africaine et m’a beaucoup
influencé dans l’art de l’épopée.

Gilles Bizouerne

Ecriture, récit: Gilles Bizouerne / Violon, chant: Ariane Lysimaque /
Violoncelle, chant: Isabelle Garnier / Régie lumière: Paul Zandbelt / Regard
extérieur: Marien Tillet / Production Compagnie «Vraiment Songe»
Avec le Soutien du Centre Culturel Jean Vilar de Marly-Le-Roi (78)

© David-Babcock

Céline Antoniucci

Tout public
© Danica Bijeljac

Tout public

Castles and knights, dragons and princesses: these stories from the Middle-Ages create an enthralling tapestry
of medieval times.
Stéphanie Bénéteau
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Les Batteurs
de Pavés

Tout public

GERMINAL

MÊME PAS PEUR

SAMEDI 6 MAI, 16H30

DIMANCHE 7 MAI, 11H00

JARDIN D’AVENTURES DE PLO / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 40 MIN

Etienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau de
mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de
baisser les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile Zola,
Germinal met en scène la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.

Dans une maison toute noire, une Petite Graine s’affole quand
un inconnu frappe à sa porte. Au-delà des poils d’un chien,
Fiston Puce part découvrir le monde. Bien au chaud, dans le
ventre de sa mère, un Bébé ne veut pas sortir. «Même pas peur»
est une mosaïque d’histoires surprenantes, de comptines et de
jeux de doigts. Frissons et éclats de rire au programme!

© Raoul Lhermitte

LA RIVIÈRE BIEN NOMMÉE

Patrick Corillon

Gilles Bizouerne

Conception et jeu: Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre

ÇA SENT LA CHAIR FRAÎCHE
DIMANCHE 7 MAI, 14H45

SAMEDI 6 MAI, 17H00

LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 55 MIN

LA FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Tour à tour, nous rencontrons des personnages hauts en couleur: un Géant à la barbe de choux bleus emprisonne des
femmes, une Ogresse enlève un petit garçon pour le dévorer,
une Fillette défie le ciel. Humour et frissons sont au rendez-vous
avec ces trois histoires de «dévoration». Dans ce spectacle captivant, un conteur, une violoniste et une violoncelliste forment
un trio facétieux et pétillant. Mots, chants et musique s’entrelacent et nous entraînent dans des aventures étonnantes.

Durant cette performance, Patrick Corillon manipule des
livres-objets pour incarner un récit de voyage. Réunis autour d’une boîte aux trésors, les spectateurs écoutent le
narrateur raconter sa quête des origines de la légende de
La Rivière Bien Nommée. Le mécanisme des objets, les illustrations, la typographie, la musique et la voix sont réunis au service du récit, à la façon des cantastories italiens
ou des kamishibai japonais, ces petits théâtres de papier
traditionnels, ambulants. «La Rivière Bien Nommée» est
l’occasion de revisiter cette forme de narration pour évoquer la transmission orale et la difficulté d’être vraiment
de son époque quand on est imprégné de tant d’histoires
qui ont traversé le temps.
Collaboration artistique: Dominique Roodthooft / Assistance
graphique: Raoul Lhermitte / Conseil lumière: Joël Bosmans / Déléguée
de production: Edith Bertholet / Production: Le Corridor – Liège
Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles et de la Région
Wallonne.

Violon: Ariane Lysimaque / violoncelle: Isabelle Garnier

TALES FROM NEAR AND FAR

© David-Babcock

© Laurent Barlier

Tout public

DIMANCHE 7 MAI, 15H30
BIBLIOTHÈQUE DE LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / FROM 5 YEARS
DURÉE: 1H00 / SPECTACLE EN ANGLAIS

Travel the world and discover the stories and cultures of
other peoples. Magic, wisdom and hilarious adventures
await you! Good program for I Love to Read Week or literacy month.
Stéphanie Bénéteau
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Tout public

Côté jardin

© Marie-Claire Saille

LES IMAGES FLOTTANTES
DIMANCHE 7 MAI, 16H00
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE / DÈS 9 ANS
DURÉE: 1H00 / SUR RÉSERVATION AU 022 418 25 00 / GRATUIT

Patrick Corillon

Dans ce récit, Patrick Corillon propose une heure de voyage
dans le monde des images sans jamais nous en montrer
une. Il y raconte l’histoire d’un petit garçon transporté
dans ce monde imaginaire. Il apprendra, grâce à un stage
d’initiation à la peinture dans un musée d’Art moderne,
à sortir de lui-même et en quelque sorte à sortir du cadre
pour découvrir le monde. Tout part d’un souvenir, matérialisé par quelques éléments importés dans la salle du musée: un lutrin et quatre boîtes enfermant de petits objets
ayant une grande force symbolique. Une véritable déclaration d’amour à la peinture, à travers les yeux d’un enfant.
Collaboration artistique: Dominique Roodthooft / Assistance
scénographique: Rüdiger Flörke / Assistance graphique: Raoul Lhermitte
Production le corridor (Liège) avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne.

ANIMATIONS GRATUITES* À LA JULIENNE
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
Stage «La parole en mouvement», avec Alberto García Sánchez.
Pour professionnels et amateurs aguerris.
9H-17H, LA JULIENNE, SUR INSCRIPTION, CHF 100.- POUR LES DEUX JOURS (HORS REPAS)

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
Comptines et jeux de doigts(1)
À 10H15, 15H15 ET 16H45 / DE 1 À 4 ANS

MERCREDI 3 MAI
Ateliers créatifs entre Savane et Forêt
Création d’un masque(2) / SUR RÉSERVATION
DE 8H45 À 10H45: POUR LES 3 À 6 ANS
DE 12H00 À 14H30: DÈS 6 ANS (PIQUE-NIQUE + ATELIER)

SAMEDI 6 MAI
Atelier Bento(3) (boîtes à déjeuner) / SUR RÉSERVATION

© Laurent Barlier

HAMLET

10H00 - 12H00 ET 15H00 - 17H00 / DÈS 8 ANS / ADO - ADULTE

DIMANCHE 7 MAI, 17H00

DIMANCHE 7 MAI

LA JULIENNE / DÈS 9 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Les Batteurs
de Pavés

Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, l’une
des plus connues, et sûrement la plus sanglante. Mais Les
Batteurs de Pavés vont quand même la raconter aux enfants!
Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre son père le roi.
Son fantôme va apprendre à son fils que son propre frère est
l’assassin. Hamlet va alors tenter par tous les moyens de
prouver la culpabilité du nouveau roi, et pour réussir cette
grave mission, il va faire semblant d’être fou.
Conception et jeu: Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre
Création aidée et accueillie par La Paperie, Centre National des Arts
de la Rue.
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Marionnettes comestibles(4)

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI

11H15 ET 13H45 / DÈS 6 ANS

Atelier libre d’origami
(art du pliage du papier)
EN CONTINU

1) La Bulle d’air www.labulledair.ch
2) Protéine Ateliers d’Art www.proteine-ateliersdart.ch
3) Mathilde Bussy www.obma.ch/cook2
4) Compagnie deux fois rien www.deuxfoisrien.ch
5) Francine Mancini www.francinemancini.ch

DIMANCHE 7 MAI
Atelier de Furoshiki(5)
(art d’emballer les cadeaux
avec du tissu)
10H30 ET 14H30 / ADO - ADULTE

* Sauf le stage «La parole en mouvement»
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Calendrier des spectacles
Ve 28 avril

Sa 29 avril
10h00

Pas très sage
Angelina Galvani
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 5)

11h00

La tresse de l’ogresse
Isabelle Genlis
La julienne
Dès 5 ans (p. 9)

14h45

Le Papa-Maman
Angelina Galvani
La julienne
Dès 6 ans (p. 9)

15h00

Mister Gigi et le secret
de la fleur rouge
Nathalie Athlan
Annexe de La julienne
Dès 2 ans (p. 5)

16h30

Mister Gigi et le secret
de la fleur rouge
Nathalie Athlan
Annexe de La julienne
Dès 2 ans (p. 5)

17h30

Isabelle Eberhardt
Catherine Gaillard
La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

18h00
Apéritif
d’inauguration
La julienne

17h30

Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

Kim Van Kieu ou
le jeu des Dieux
Isabelle Genlis
Distillerie et cave de
Saconnex-d’Arve
Dès 15 ans (p. 23)
Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

19h00

19h30

Isabelle Eberhardt
Catherine Gaillard
La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

21h00

Machintruc
Alberto García
Sánchez
La julienne
Dès 12 ans (p. 22)

Dim 30 avril

Je 4 mai
Ma 2 mai

11h00

Mother goose goes
to school
Stéphanie Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 2 ans (p. 7)

14h45

La Petite Juju
Angelina Galvani
La julienne
Dès 6 ans (p. 11)
Perlimpimpin les
p’tits poussins
Cie de la Pie qui Chante
Annexe de La julienne
Dès 18 mois (p. 6)

16h30

Perlimpimpin les
p’tits poussins
Cie de la Pie qui Chante
Annexe de La julienne
Dès 18 mois (p. 6)

Tristan et Iseult
Stéphanie Bénéteau
Mill’o
Dès 12 ans (p. 24)

20h00

La ballade de
Jean-Guy Douceur
Concert précédé
d’un apéritif à 19h00
Michel Boutet
La Ferme de la
Chapelle
Dès 12 ans (p. 25)

Le Tsar Saltan, son fils
Gvidon et la belle
princesse Cygne
Casilda Regueiro et
l’Orchestre
de Lancy-Genève
Espace Vélodrome
Dès 7 ans (p. 10)

19h30

De sang et de lait
Bernadète Bidaude
Temple de
Plan-les-Ouates
Dès 14 ans (p. 25)

18h00

Apéro-conte
Les deux épées
du Roi Arthur
Stéphanie Bénéteau
La julienne
Dès 12 ans (p. 26)

20h00

Danbé
Cie (Mic)zzaj
L’Arande
Dès 13 ans (p. 26)

20h30

Ali 74, le combat du siècle
Nicolas Bonneau
Espace Vélodrome
Dès 14 ans (p. 27)

18h00

Apéro-conte
Tremplin des jeunes
conteurs
Céline Antoniucci,
Fayçal Belattar,
Ariane Pawin
La julienne
Dès 11 ans (p. 14)
Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

19h30

Ulysse nuit gravement
à la santé
Marien Tillet
La julienne
Dès 12 ans (p. 27)
Fragment d’épopée
touareg, Hamed Bouzzine
La julienne
Dès 12 ans (p. 28)

Récits Barbares
Patrick Ewen
Espace Vélodrome
Dès 12 ans (p. 24)
= Bambino

= Gratuit

14h45

Ateliers et animations: voir détails dans le programme (p. 19)

Bien sûr, Coline Morel
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)
Mother goose goes
to school, S. Bénéteau
La julienne
Dès 2 ans (p. 7)
Même pas peur
Gilles Bizouerne
La julienne
Dès 4 ans (p. 17)
Ça sent la chair
fraîche, G. Bizouerne
La julienne
Dès 7 ans (p. 17)

Au fond des bois
Léa Pellarin
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)

15h00

15h30

15h30

16h30

21h00

21h30

Annexe: dans le jardin arrière de La julienne

Apéro-conte
Lumière...
(contes grecs)
Gilles Decorvet
La julienne
Dès 7 ans (p. 13)

14h45

Au fond des bois
Léa Pellarin
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)

Jean de l’ours, D. Foster
La maison du Marais
Dès 6 ans (p. 13)

18h00

11h00

16h30

17h00

19h30

11h00

Stories from the
Middle-Ages
Stéphanie Bénéteau
La julienne
Dès 5 ans (p. 15)

Toute petite
histoire d’O
Véronique Deroide
Salle communale
Dès 2 ans (p. 6)

Des anges et
des farceurs
Branch & Bouduban
La julienne
Dès 7 ans (p. 11)

10h30

15h00

16h30

17h00

10h30

Au lit!, G. Bizouerne
La julienne
Dès 4 ans (p. 15)

Le cheval magique
Cie de la Pie qui Chante
La julienne
Dès 6 ans (p. 12)
16h00
Mother goose goes
to school
Stéphanie Bénéteau
Annexe de La julienne
Dès 2 ans (p. 7)

15h00

10h00

Voyages à travers les vies
Hamed Bouzzine
La julienne
Dès 6 ans (p. 14)

15h00

Di 7 mai

10h00

Mother goose goes
to school, S. Bénéteau
La julienne
Dès 2 ans (p. 7)

11h00

Le bestiaire bavard
Isabelle Genlis
La julienne
Dès 5 ans (p. 10)

Sa 6 mai
Bien sûr, Coline Morel
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 7)

Toute petite
histoire d’O
Véronique Deroide
Salle communale
Dès 2 ans (p. 6)

Pas très sage
Angelina Galvani
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 5)

Trop homme de terre
pour être marin
Patrick Ewen
Habicom
Dès 8 ans (p. 12)

Me 3 mai
10h00

10h00

19h00

Ve 5 mai

Germinal
Les Batteurs de Pavés
Jardin d’aventures de PLO
Dès 6 ans (p. 16)

17h00

La Rivière Bien Nommée
Patrick Corillon
La Ferme de la Chapelle
Dès 10 ans (p. 16)

19h00

Conte slam
Le Chat Noir
(p. 28)
21h00
Le Cabaret des fous
Le Chat Noir
(p. 29)
Accès au Chat Noir dès 16 ans

Neige, Léa Pellarin
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)
Tales from near and far
Stéphanie Bénéteau
La julienne
Dès 5 ans (p. 17)

16h00

Les images flottantes
Patrick Corillon
Musée d’Art et d’Histoire
Dès 9 ans (p. 18)

16h30

Neige, Léa Pellarin
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 8)

17h00

Hamlet
Les Batteurs de Pavés
La julienne
Dès 9 ans (p. 18)

18h00

Une vieille licorne
Myriam Pellicane et
Didier Kowarsky
La julienne
Dès 12 ans (p. 29)

Ado / Adulte

Ado / Adulte

Cycle «Nos héroïnes» / création
VENDREDI 28 AVRIL, 19H00
SAMEDI 29 AVRIL, 17H30
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H10

Catherine Gaillard

Tarif
«1 soirée 2 contes»
en combinaison avec
«Machintruc»
(ci-dessous)

Partez à la découverte de la destinée hors du commun
d’Isabelle Eberhardt, écrivaine-voyageuse née à Genève en
1877. Personnage unique dans le paysage littéraire suisse,
elle a parcouru le Sahara algérien, dormant à la belle étoile
parmi les Bédouins, errant entre les dunes de sable qui
l’attiraient depuis l’enfance. Pour préserver sa liberté, elle
a dû revêtir le burnous des cavaliers arabes et prendre une
identité masculine. A sa disparition tragique à 27 ans, elle
commençait une vie de journaliste qui la menait jusqu’aux
terres éloignées de la frontière algéro-marocaine, dans
des régions encore fermées à la colonisation. Elle laisse
derrière elle une œuvre dédiée à la vie dans le désert, témoignage d’une idéaliste indépendante sur un peuple et
un pays qu’elle aimait.
Écriture: Catherine Gaillard et Lamia Dorner
Oeil extérieur: Manon Pulver / Création lumière: Dorothée Lebrun
Coproduction: Festival la Cour des Contes et Cie Séléné

MACHINTRUC
VENDREDI 28 AVRIL, 21H00
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H20

Alberto García
Sánchez
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Comique et philosophique, cette histoire traque la nature
de notre relation avec les objets et off re une réflexion sur
notre rapport à la consommation et au monde. Tout commence dans un temps qui n’appartient pas à notre calendrier et dans une ville imaginaire nommée Machintruc.
Cette ville possède une particularité: on n’y trouve pas de
choses, pas de trucs, pas d’objets. Jusqu’au jour où un Machintruquois sent le besoin de fabriquer quelque chose. Et

voici que le premier truc fut créé. Posséder un truc est très
excitant et une grande aventure commence. «Comment
on a pu vivre sans les choses?» se demandent les Machintruquois.
Avec l’aide de La Maison de l’Oralité et le Festival du Conte de
Capbreton, et soutenu par MACS Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud. Avec l’aide de l’Association Gustave.
Avec la complicité de Pépito Matéo et la collaboration de Sigrun
Kilger. Une production du Théâtre Octobre et de l’Ensemble
Materialtheater.
Stage «La parole en mouvement» animé par Alberto García
Sánchez (p. 19)

KIM VAN KIEU OU LE JEU DES DIEUX

© Musicoconte Cendrillon

ISABELLE EBERHARDT

SAMEDI 29 AVRIL, 17H30
DISTILLERIE ET CAVE DE SACONNEX-D’ARVE
DÈS 15 ANS / DURÉE: 1H10

Aînée d’une famille de lettrés, Kiêu, comblée par les dieux,
renonce à son serment d’amour, et se vend pour sauver l’honneur de sa famille. Kieu découvrira la palette des conditions
de la femme: de la jeune fille à l’épouse, de la prostituée à
la nonne, de l’amoureuse à la sœur. Une ode à la femme de
tous temps et de tous pays, une quête de la liberté à travers
le destin emblématique de l’une des plus grandes héroïnes
vietnamiennes. Adaptation du poème national vietnamien
Kim Vân Kiêu de Nguyen, accompagné des notes de musique
de Hô Thuy Trang (cithare vietnamienne).

Isabelle Genlis

Une navette partira du parking des Aviateurs (en face de La julienne)
à 17h00. Retour après le spectacle.
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Ado / Adulte

Ado / Adulte

RÉCITS BARBARES

Patrick Ewen
Tarif
«1 soirée 2 contes»
en combinaison avec
«Le Tsar Saltan»
(p. 10)

MARDI 2 MAI, 20H00

ESPACE VÉLODROME / DÈS 12 ANS / DURÉE: 2H00

LA FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H10 / GRATUIT

Passez le gué avec le barde aveugle Gwenc’hlan pour menacer du carnage les chrétiens, avec la Reine Boudicca
pour apprendre la peur aux légionnaires romains, contre
les Vikings pour ne pas gagner avec les irlandais et mourir
sur la plaine de Clontarf à l’aube du XIe siècle. Au milieu de
ces grandes chevauchées et batailles épiques sanglantes,
Patrick Ewen mêle souvenirs et possibles vies antérieures,
non sans humour. Les histoires sont entrecoupées de
chants guerriers et de mélodies douces ou rythmées.

Il s’agit d’un voyage qui commence, au hasard, en Poitou.
Notre «héros» s’en va vers le Grand Nord, sur les traces de
Jack London, et arrive facilement... à Roubaix! Mais au prix
de quelques détours, il fait de belles rencontres: un inventeur
d’étoiles au Québec, une «Leïna» qui cherche des odeurs de
sel, l’accordéon qui joue dans «Amsterdam», un habitant de
Kanakie souhaitant mourir au ralenti, et des marins d’eau
douce qui n’ont jamais vu «les Atlantiques» mais cultivent
avec précaution de belles colères. «Jean-Guy Douceur» voyage
en chansons à la recherche de son port d’attache.

© David-Babcock

TRISTAN ET ISEULT
MARDI 2 MAI, 19H30

Michel Boutet

En collaboration avec l’association èRe Des BelLes.

DE SANG ET DE LAIT
Cycle «Nos héroïnes»

MERCREDI 3 MAI, 19H30

MILL’O / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H20

TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES / DÈS 14 ANS / DURÉE: 1H15

Passion érotique et vengeance meurtrière se succèdent
dans cette épopée médiévale qui vous gardera ensorcelé
jusqu’aux derniers moments d’une douceur envoûtante.
Cette histoire prend racine bien avant les troubadours
de la cour d’Aliénor d’Aquitaine (12e siècle): au temps des
Pictes, en Écosse, puis à travers le pays de Galles, la Cornouailles et l’Irlande, au fil de la tradition orale. Wagner, le
poète Matthew Arnold et d’autres artistes contemporains
s’en sont inspirés. Stéphanie Bénéteau a voulu ramener la
légende à sa forme originale: l’oralité. Le récit est porté par
la voix et la gestuelle de la conteuse, dans un style sobre et
féminin, empreint de lyrisme et d’humour.

La maternité du château d’En Bardou, près de Perpignan, fût
créée par la Suissesse Élisabeth Eidenbenz, pendant la période de 39-45 afin de permettre à des centaines de femmes
d’accoucher hors les camps et d’échapper à ceux-ci. Plus de
600 enfants sont nés là-bas. Véritable action humanitaire,
un havre de paix dans un monde déchaîné. Ce travail longuement approché, mûri et recherché sur les lieux mêmes des événements porte une charge qui ne peut que laisser différent.

Avec le soutien du Conseil des Arts et Lettres du Québec, et la
collaboration d’Alberto García Sánchez.
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Concert précédé d’un apéritif à 19h00

SAMEDI 29 AVRIL, 21H30

Guitare, mandole: Éric Liorzou / Batterie, percussions, flûte: Yann
Gueguen / Clavier, piano: Erwan Raguénes / Son: Jacques Yves
Lafontaine / Lumières: Stéphanie Petton / Voix, violon, guitare:
Patrick Ewen

Stéphanie Bénéteau

LA BALLADE DE JEAN-GUY DOUCEUR

© Chantal Bouhana

Nuit du conte / récit - concert

Bernadète
Bidaude

Création Lumière: Jessy Ducatillon / Regard extérieur: Jean-Louis
Cousseau / Régisseur de tournée: Philibert Lantiéri
Coproduction: La Mégisserie scène conventionnée de Saint-Junien
(87) / Mairie d’Elne (66) / Mairie d’Alenya (66) / Les Thérèses
En collaboration avec l’association TemPL’Oz ARTS.
Buvette ouverte avant et après le spectacle.
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Ado / Adulte

Ado / Adulte

JEUDI 4 MAI, 18H00

LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H15 / APÉRO-CONTE GRATUIT

Stéphanie Bénéteau

Tout le monde sait que le roi Arthur portait une épée légendaire. Ce que l’on sait moins, c’est qu’Arthur n’avait pas
une mais deux épées. Qu’a-t-il fait pour les mériter? Dans
cette relecture de la grande légende, la conteuse Stéphanie
Bénéteau commence au tout début, avant même qu’Arthur
soit né, alors que l’épée Excalibur dort encore entre les
bras de la Dame du lac. Le public retrouvera l’enchanteur
Merlin et surtout Morgane, demi-sœur d’Arthur qui détient la clé du mystère de l’épée de l’enfant-roi. La conteuse
nous emporte ainsi dans une grande fresque du MoyenÂge qui explore une ancienne légende sous un angle neuf.
Avec le soutien du Conseil des arts du Canada / Mise en scène
d’Alberto Garcia Sanchez

DANBÉ
JEUDI 4 MAI, 20H00

ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE

© Virginie Meigne

© David-Babcock

LES DEUX ÉPÉES DU ROI ARTHUR

JEUDI 4 MAI, 20H30
ESPACE VÉLODROME / DÈS 14 ANS / DURÉE: 1H15

Mesdames (et Messieurs), vous êtes allergiques à la boxe?
ALI 74 est fait pour vous. Oubliez la violence, les clichés et
autres idées reçues, la boxe est avant tout une métaphore
de la vie. Alors, laissez-vous surprendre par ce «Combat du
siècle» aux accents poétiques, émouvants, politiques. PS:
Vous aimez la boxe? Vous allez l’adorer!
Récit, images et musique nous replongent dans l’histoire
de la société américaine des années 60 et 70. Nicolas Bonneau mêle faits réels, imaginaire et autofiction, se saisit de
ce moment historique, fasciné par la construction du mythe:
«Ce n’est finalement pas tant la boxe qui m’intéresse, mais
bien de raconter comment se construit une légende contemporaine, comment on devient un héros et un modèle de courage qui donne aux autres la force de continuer le Combat.»

Nicolas Bonneau

Spectacle nominé aux Molières 2015
Musique et voix: Mikael Plunian et Fannytastic (en alternance
avec Mélanie Collin-Cremonesi) / Regard extérieur: Anne Marcel /
Création lumière: Xavier Baron / Création vidéo: Laurent Rouvray

L’ARANDE / DÈS 13 ANS / DURÉE: 1H20

Compagnie
(Mic)zzaj

Texte de Marie Desplechin et Aya Cissoko (éd. Calmann-Lévy) /
Création musicale et sonore: Pierre Badaroux et Laurent Sellier /
Adaptation: Olivia Kryger / Voix parlée: Olivia Kryger / Contrebasse,
basse électrique, ukulélé, senza, live electronic, voix parlée: Pierre
Badaroux / Guitare, percussions, futujara, live electronic, voix
parlée: Vivien Trelcat / Création lumières et régie: Frédéric Gillmann
En partenariat avec Scènes culturelles (Saint-Julien-en-Genevois)
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ULYSSE NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ

© Maxime Flipo

Chaussez votre casque audio et vous voici transporté au
cœur du destin d’Aya Sissoko, boxeuse française au parcours hors norme. Danbé, qui veut dire dignité en bambara, est une exploration littéraire et musicale, un «concert
narratif sous casque» qui place l’auditeur-spectateur au
plus près de l’histoire, du son et de ses nuances. Une expérience profondément originale à la frontière du théâtre, du
concert, et de l’art radiophonique.

VENDREDI 5 MAI, 19H30
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H10

Ulysse, qui a traversé la Méditerranée et les âges, est-il vraiment celui que l’on imagine? Si l’on qualifie d’héroïque un
acte qui a pour résultat de sauver la vie d’autrui, que dire
de cet homme qui ne ramènera aucun de ses compagnons
vivants? Et que penser de cette vie d’aventures loin de son
amour Pénélope, à succomber sans grande résistance aux
charmes des Sirènes, de Calypso ou de Circé? Marien Tillet
et Mathias Castagné tentent de défaire un à un les fils de
la légende dans ce concert épique, en mode slam et guitare,
qui vous propose une autre lecture de L’Odyssée.

Marien Tillet
Tarif
«1 soirée 2 contes»
en combinaison avec
«Fragment d’épopée
touareg» (p. 28)
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Ado / Adulte

Ado / Adulte

FRAGMENT D’ÉPOPÉE TOUAREG
VENDREDI 5 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H40

Hamed Bouzzine
Tarif
«1 soirée 2 contes»
en combinaison avec
«Ulysse nuit
gravement à la santé»
(p. 27)

Arrigullan est un Amenokal, seigneur de haut rang et
homme de pouvoir. Il reçoit la visite de trois sages qui lui
révèlent sa destinée: un enfant va naitre et cet enfant, son
neveu Adelaseigh, prendra sa place. A la fois son successeur et son rival, Adelaseigh sera soumis par Arrigullan à
des épreuves initiatiques relevant de la pédagogie et de la
survie dans les déserts hostiles.
Conte et Musique: Hamed Bouzzine

LE CABARET DES FOUS
SAMEDI 6 MAI, 21H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE: 1H00

Pour cette 20e édition, nous avions pensé à réunir 20
conteurs pour le Cabaret des fous, mais la scène n’était pas
assez grande (oui parce que trouver 20 conteurs fous, c’est
possible!). Ensuite, nous avions pensé à organiser 20 Cabarets des fous, mais on s’est dit que les spectateurs allaient
eux aussi devenir fous. Du coup, on a préféré faire comme
d’habitude: 3 conteurs sur la scène du Chat Noir, rien que
pour vos oreilles averties!
Le festival décline toute responsabilité quant aux histoires
extravagantes, improbables, irrévérencieuses ou même gênantes
qui seront racontées ce soir-là. Coline Morel et Marien Tillet
seront rejoints par Sylvia Camelo, conteuse-slameuse d’origine
colombienne.

Coline Morel

Marien Tillet

Sylvia Camelo

UNE VIEILLE LICORNE

© Maïa Pons

Slam/récit: Marien Tillet / Guitare: Mathias Castagné / Son et
lumières: Alban Guillemot
Production et diffusion Le Cri de l’Armoire Coproduction Le Théâtre
Le Nickel de Rambouillet. Avec le soutien du festival Rumeurs
Urbaines et du Théâtre Le Cormier de Cormeilles-en-Parisis.

DIMANCHE 7 MAI, 18H00
LA JULIENNE / DÈS 12 ANS / DURÉE: 1H30

CONTE SLAM
SAMEDI 6 MAI, 19H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE: 1H30 / GRATUIT

GE Slam est un collectif de slameurs actifs, à Genève et
ses environs, dans les évènements (performances, scènes
ouvertes, ateliers) de Slam, une forme de poésie déclamée, à vocation populaire. En collaboration avec La Cour
des Contes, GE Slam vous propose une scène libre et ouverte sur la thématique «Contes». Il est possible de s’inscrire directement sur place pour interpréter un conte né
sous votre plume, tant qu’il se raconte, en moins de trois
minutes, sans musique ni accessoire.
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Depuis une dizaine d’années les chemins de Myriam et
de Didier n’ont cessé de se croiser. L’occasion qui leur a été
donnée de partager la scène a ouvert de nouveaux territoires, à la conjonction de leurs planètes respectives. L’animal à deux têtes est fantasque: nul ne sait quelle surprise,
quelle déconvenue ou quel secret peut surgir d’un éclat que
l’on croyait limpide. L’ombre et la lumière, le silence et le
cri, les deux parleurs s’aventurent en contrastes et en coïncidences avec le spectateur, témoin et partenaire de l’action. Deux approches de la réalité, deux manières de danser le monde et de le dévisager. Histoires à dormir debout,
histoires qui tuent…

Myriam Pellicane et
Didier Kowarsky
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CÉLINE ANTONIUCCI / p. 14
Céline Antoniucci a grandi en France, bercée par la musique du métro. Attirée par le mystérieux et l’entre-deux mondes, elle est tombée dans la marmite du conte à son arrivé en
Belgique, il y a dix ans. Depuis, elle bouillonne d’histoires. Conteuse, animatrice, éducatrice elle se définit comme une chercheuse de liens et de sens.

MICHEL BOUTET / p. 25

NATHALIE ATHLAN / p. 5

HAMED BOUZZINE / p. 14, 28
Bercé toute son enfance par les récits du peuple berbère nomade des Aït ou Moussa,
Hamed Bouzzine est donc issu d’une tradition millénaire de conteurs. Enfant d’Ulysse, de
Sindbad, de Shéhérazade et des chanteurs de «blues» de cette planète, il fait de cet art un
art contemporain et évolutif tout en conservant son côté proche et éphémère.

Educatrice, formatrice, conteuse, lectrice, auteure, metteuse en scène, rêveuse et bricoleuse (à mettre dans l’ordre qu’il vous plaira), Nathalie Athlan revient à La Cour des
Contes avec de nouvelles aventures pour Mister Gigi, star du festival «Gigi l’aime show!».

FAYÇAL BELATTAR / p. 14
Inspiré par les signes de la nature, nourri dans son imaginaire et fasciné par l’Orient,
Fayçal Belattar plonge dans ses racines maghrébines, qu’il croise avec sa culture, pour
suivre à son tour les chemins de la vie et la parole que font les conteurs.
STÉPHANIE BÉNÉTEAU / p. 7, 15, 17, 24, 26
De père franco-ontarien et de mère américaine, Stéphanie Bénéteau a passé sa jeunesse
en Italie. Après avoir étudié la littérature française et fait du théâtre, elle trouve sa véritable vocation de conteuse en 1994. Riche d’un vaste répertoire de contes destiné aux
jeunes publics, elle fait également revivre de vieux contes de la tradition mondiale avec
poésie, vivacité et humour.

BERNADÈTE BIDAUDE / p. 25
Conteuse vendéenne, Bernadète Bidaude conte depuis plus de 20 ans, participant ainsi
de ce que l’on appelle le grand renouveau des arts du récit. Ses créations s’attachent aux
problématiques contemporaines, cherchent de nouvelles formes d’expression et s’inspirent des paroles du quotidien, du collectage, des légendes intemporelles ou d’instantanés poétiques.
GILLES BIZOUERNE / p. 15, 17
Nourri de voyages, Gilles Bizouerne fonde en 2005 la Cie Vraiment Songe, présente des
formes singulières, interroge la place du conteur sur la scène de théâtre, et s’intéresse
à l’écriture orale, au rythme et à la force des images, à la relation entre la parole et la
musique.

NICOLAS BONNEAU / p. 27
Il fait partie de cette nouvelle génération de conteurs conjuguant une certaine tradition
du conte et de l’oralité, et une forme plus moderne et spectaculaire du récit. Ses créations
sont l’aboutissement du croisement entre l’écriture, le collectage et l’oralité.
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Chanteur, comédien et raconteur, Michel Boutet a le mot juste et la plume exercée. Amoureux de notre belle langue, observateur et souvent amusé de ce qui nous entoure, il nous
raconte des «histoires vraies qui auraient pu exister». Qu’il chante ou qu’il raconte, la ballade est garantie.

BRANCH & BOUDUBAN / p. 11
Branch & Bouduban et le violoncelle: un trio surréaliste tout droit sorti d’un cartoon.
Branch Worsham, l’américain à la retenue britannique et au style «cartoon», et Jacques
Bouduban, le violoncelliste suisse aux offrandes musicales et à la générosité emberlificotée, forment un alliage plein d’humour et d’originalité.

COMPAGNIE DE LA PIE QUI CHANTE / p. 6, 12
Depuis sa création en 2004, la compagnie voyage avec dans ses besaces de drôles d’histoires, de belles chansons et de joyeuses mélodies. Elle assaisonne les contes traditionnels de ses ingrédients personnels: un brin d’exagération, une touche de ridicule, une pincée d’absurde et une tombée de bons sentiments.
PATRICK CORILLON / p. 16, 18
L’artiste liégeois ne cesse de diversifier ses activités se plaçant à la lisière de la pratique
traditionnelle de l’écriture, de la peinture ou de la sculpture. Il propose aux spectateurs
un voyage vers l’imaginaire. Ses œuvres, dans lesquelles la musique a une place importante, possèdent une dimension poétique et interrogent le langage et le pouvoir des mots.

GILLES DECORVET / p. 13
Gilles Decorvet a longtemps vécu dans un pays rempli d’histoires: la Grèce. Il en a rapporté une brassée de contes poétiques. Ou drôles. Il a publié Contes de Grèce et de Chypre
(éd. Esprit Ouvert) et Contes de Grèce (Jasmin).
VÉRONIQUE DEROIDE / p. 6
Entre le dogme et le doute, Véronique Deroide a trouvé le conte, il y a 20 ans, pour éclairer
son pas. La petite enfance est la boussole qui guide son chemin artistique. Aujourd’hui,
elle croise le fil de la parole et celui de l’écoute empathique, celle qui aide les grands à comprendre les petits.
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PATRICK EWEN / p. 12, 24
Conteur breton légendaire et chanteur-musicien surprenant, Patrick Ewen a d’abord interprété des ballades traditionnelles d’Écosse et de Bretagne, mais très vite, sa passion
pour les histoires, son terroir, et la poésie l’a amené à conter lors de ses spectacles.
DEIRDRE FOSTER / p. 13
La conteuse genevoise œuvre avec Gabriel Farine pour vous emmener dans les mystères
d’un conte merveilleux au son de la guitare et du synthétiseur. Leur complicité est due à
une collaboration de nombreuses années sous l’égide de la compagnie du Chat de Bla, avec
laquelle ils ont créé cinq spectacles.

CATHERINE GAILLARD / p. 22
Depuis 1998, Catherine Gaillard parcourt les scènes d’ici et d’ailleurs pour raconter
l’aventure des Hommes, leurs conquêtes éclatantes, leurs quêtes impossibles. Elle porte
une parole engagée pour le plaisir de dire les tressaillements et les métamorphoses de la
condition humaine.
ANGELINA GALVANI / p. 5, 9, 11
A 20 ans, Angelina Galvani fait ses débuts comme comédienne à Paris et découvre le
conte en suivant les cours de Pepito Matéo. En 2003, elle crée la Cie La Parlote et trouve
vite son style en interprétant ses propres histoires. Certaines destinées à l’enfance en
sont le reflet: brutes, débridées, sensitives, bondissantes ignorant les frontières entre le
rêve et le réel.

ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ / p. 22
Le parcours d’Alberto García commence à Barcelone, sous l’influence du théâtre catalan, puis se détourne des artifices 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.

ISABELLE GENLIS / p. 9, 10, 23
Conteuse et comédienne, Isabelle Genlis s’initie à l’art du conte auprès du griot Sotigui
Kouyaté. Elle ravive alors la mémoire d’une branche familiale qui prend sa sève au Vietnam, puis travaille pour créer des spectacles de contes traditionnels des ethnies de ce
pays et d’autres pays d’Asie.

DIDIER KOWARSKY / p. 29
Didier Kowarsky a pratiqué différentes disciplines de la scène, théâtre classique et contemporain, masque, clown, avant de s’engager sur la voie du conte et de l’oralité. Il dirige également L’Observatoire du Silence, laboratoire théâtral de recherche pluridisciplinaire.
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LES BATTEURS DE PAVÉS / p. 16, 18
Emmanuel Moser a créé les Batteurs de Pavés en 1999 et en assure la plupart des mises
en rue encore aujourd’hui. Un seul mot d’ordre: apporter le théâtre chez le spectateur,
ou plus modestement dans son quartier, tout en respectant des grands textes et avec des
créations adaptées à la rue (un public très exigeant!).

(MIC)ZZAJ/ p. 26
Née sous l’impulsion du compositeur et contrebassiste Pierre Badaroux, (Mic)zzaj s’inscrit dans un croisement des langages et des formes artistiques, dont l’énergie initiale
est la musique et le sonore. L’univers musical croise l’improvisation, les formes écrites et
l’électro-acoustique avec des propositions artistiques singulières.
COLINE MOREL / p. 7, 29
Coline Morel se promène toute entière à l’intérieur de ses histoires. Elle raconte avec le
corps et rit avec les mots. C’est une rêveuse qui a un grain de folie. Turbulente, délurée,
authentique assurément!

ARIANE PAWIN / p. 14
D’abord comédienne, Ariane découvre le conte au hasard d’un stage et tombe amoureuse
des histoires, du rapport direct et ludique du conteur avec le public. Son premier spectacle
s’inspire de contes merveilleux: «Femme phoque ou Homme perdrix?».
LÉA PELLARIN / p. 8
Déjà toute petite, Léa rêvait de voyage. Inutile d’aller à l’autre bout du monde, le champ
derrière sa maison devenait lieu de tous les possibles. Elle mêle les histoires à la nature, à
la couture, la danse, et des chants du monde.

MYRIAM PELLICANE / p. 29
Goulue d’anthropologie sorcière et de mythes, performeuse de la parole, elle assemble
dans son jeu dinguerie et maîtrise pour revisiter le conte merveilleux en mêlant l’humour
décalé et le frisson du fantastique.
CASILDA REGUEIRO ET L’ORCHESTRE DE LANCY-GENÈVE / p. 10
Après «Le voyage extraordinaire de Peer Gynt» et «Les Mystères de l’Alhambra», la
conteuse madrilène et les musiciens de l’Orchestre de Lancy-Genève sous la direction de
Roberto Sawicki s’associent à nouveau pour un merveilleux voyage en paroles et musique
à travers une Russie légendaire sur les airs célèbres de compositeurs russes.

MARIEN TILLET / p. 27, 29
Marien Tillet crée des spectacles aux propos singuliers en questionnant l’irruption de
l’imaginaire dans le réel. Il renouvelle la littérature orale en la mêlant à la musique, le
chant, l’humour, la poésie ou le slam.
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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
Carte Gigogne

Points de vente ( dès le mercredi 29 mars 2017 )
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20.14.10.8.7.-

Tarifs spéciaux ( par personne, enfants et adultes )
Spectacles «Bambino»
1 soirée 2 contes (tarifs plein et réduit)
pour les soirées des 28, 29 avril et 5 mai
«Ali 74, le Combat du siècle»
«Danbé»
directement à l’Arande ou sur www.st-julien-en-genevois.fr

CHF 10.CHF 25.CHF 12.-

Les chèques culture
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

La carte Gigogne

z

Permet à chaque enfant ou jeune faisant partie d’une famille d’au moins trois
enfants d’avoir une réduction. www.ge.ch/gigogne

z

Sur tous les lieux des spectacles payants
45 minutes avant le début de chaque représentation
(dans la limite des places disponibles).
Espèces uniquement.

A noter
z
z
z

z

z

z

z
z

z
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En ligne
www.plan-les-ouates.ch/contes

z

z

Mairie de Plan-les-Ouates ( fermée le 1er mai )
3, route des Chevaliers-de-Malte – 1228 Plan-les-Ouates – T +41 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, Maestro ou Postcard.
Pour «Danbé», uniquement à l’Arande.

€ 13.- /7.- / 4.-

Sont acceptés en ligne, à la Mairie et sur place
z

z

Les places ne sont pas numérotées.
Les billets ne sont ni remboursés, ni remplacés en cas de perte.
Les billets sont transmissibles, en respectant les catégories de tarifs.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
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.
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.
Pour certains spectacles, nous nous réservons le droit de refuser l’entrée
de la salle aux retardataires.
Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles.
Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs,
nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
Pour tout autre renseignement, merci de contacter le service culturel
de Plan-les-Ouates.
35

Carte
festivalier

Carte
festivalier

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2017

Bulletin de commande

Avantageux dès 5 spectacles

La Carte Festivalier est valable pour tous les spectacles à l’exception des représentations gratuites et «Bambino».
Plein tarif
Tarif réduit (AVS / AI, étudiants, chômeurs)
Enfants (jusqu’à 15 ans )
Carte 20 ans / 20 francs
Carte Gigogne

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

80.70.40.32.28.-

Achetez votre Carte Festivalier via le formulaire (p. 37), en cochant les spectacles
auxquels vous souhaitez assister. Paiement à l’accueil de la Mairie (Maestro, PostCard ou cash), sur le site internet www.plan-les-ouates.ch/contes (cartes de crédit
ou PostCard), ou à la billetterie de La julienne (dès le 28 avril à 18h00 et en cash
uniquement).
Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le
vendredi 21 avril 2017, 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 personnelle,
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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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 21 avril 2017 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.plan-les-ouates.ch/contes, ce
bulletin sera à remplir directement sur le site.

Coordonnées
Nom
Téléphone
Courriel

Prénom
Portable
Type de tarif

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
Isabelle Eberhardt, Catherine Gaillard
Vendredi 28 avril, 19H00
Machintruc, Alberto García Sánchez
Vendredi 28 avril, 21h00
La tresse de l’ogresse, Isabelle Genlis
Samedi 29 avril, 11h00
Le Papa-Maman, Angelina Galvani
Samedi 29 avril, 14H45
Isabelle Eberhardt, Catherine Gaillard
Samedi 29 avril, 17h30
Kim Van Kieu ou le jeu des Dieux, Isabelle Genlis
Samedi 29 avril, 17h30
Le Tsar Saltan, son ﬁls Gvidon et la belle princesse Cygne,
Casilda Regueiro et l’Orchestre de Lancy-Genève
Samedi 29 avril, 19h30
Récits barbares, Patrick Ewen / Samedi 29 avril, 21h30
Le bestiaire bavard, Isabelle Genlis
Dimanche 30 avril, 11h00
La Petite Juju, Angelina Galvani / Dimanche 30 avril, 14H45
Des anges et des farceurs, Branch & Bouduban
Dimanche 30 avril, 17H00
Trop homme de terre pour être marin, Patrick Ewen
Dimanche 30 avril, 19H00
Tristan et Iseult, Stéphanie Bénéteau / Mardi 2 mai, 19h30

Le cheval magique, Cie de La Pie qui Chante
Mercredi 3 mai, 15H00
De sang et de lait, Bernadète Bidaude
Mercredi 3 mai, 19h30
Danbé, Cie (Mic)zzaj / Jeudi 4 mai, 20h00
Ali 74, le combat du siècle, Nicolas Bonneau
Jeudi 4 mai, 20h30
Ulysse nuit gravement à la santé, Marien Tillet
Vendredi 5 mai, 19h30
Fragment d’épopée touareg, Hamed Bouzzine
Vendredi 5 mai, 21h00
Voyages à travers les vies, Hamed Bouzzine
Samedi 6 mai, 11H00
Au lit!, Gilles Bizouerne / Samedi 6 mai, 14h45
Stories from the Middle-Ages, Stéphanie Bénéteau
Samedi 6 mai, 15h30
Le Cabaret des fous / Samedi 6 mai, 21h00
Même pas peur, Gilles Bizouerne / Dimanche 7 mai, 11h00
Ça sent la chair fraîche, Gilles Bizouerne
Dimanche 7 mai, 14H45
Tales from near and far, Stéphanie Bénéteau
Dimanche 7 mai, 15h30
Une vieille licorne, Myriam Pellicane et Didier Kowarsky
Dimanche 7 mai, 18h00
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La Maison du Marais

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

2 Salle communale
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Distillerie et Cave de Saconnex-d’Arve

TEMPL’OZ ARTS www.templozarts.ch

3 La julienne / Annexe de La julienne /
Bibliothèque / Café julienne

9

Temple de Plan-les-Ouates
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DISTILLERIE ET CAVE DE SACONNEX-D’ARVE www.brennervins.ch

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

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch - www.leprogramme.ch
Léman Bleu - www.lemanbleu.ch
One FM - www.onefm.ch
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HABICOM / MILL’O Habitations communautaires à Plan-les-Ouates.
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de

C
Be h. d 5
rg e
er la
on
ne
tte

.
Ch

00
il 2
Ma

ASSOCIATION AU BOUT DU CONTE www.auboutduconte.ch
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ÉDITIONS OUI’DIRE, PLANÈTE REBELLE ET LA GRANDE OREILLE
www.oui-dire-editions.fr - www.planeterebelle.qc.ca - ww.lagrandeoreille.com

illé

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE (MAH) institutions.ville-geneve.ch/fr/mah
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.
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4

LE CHAT NOIR www.chatnoir.ch

Ch
.

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

Accès

3, route des Chevaliers-de-Malte
7, route des Chevaliers-de-Malte

116, route de Saint-Julien
17, av. du Millénaire

5 Habicom

31, ch. de la Bergeronette

6 Espace Vélodrome

60, ch. de la Mère-Voie

36, ch. de Vers

50, ch. de Maronsy
200, route de Saconnex-d’Arve
173, route de Saint-Julien
164, route de Saint-Julien

D

4 46 23 Bus

12 Tram

Des parkings souterrains publics, payants ou en zone
bleue, sont à votre disposition en face de La julienne et
de l’Espace Vélodrome.

HORS PLAN-LES-OUATES
La Ferme de la Chapelle

Musée d’art et d’histoire de Genève

39, rte de la Chapelle – 1212 Grand-Lancy

2, rue Charles-Galland

Tram 12, bus 4 ou D (arrêt Bachet-de-Pesay)

L’Arande
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Bus 7 (arrêt Musée d’art et d’histoire)
Bus 36 (arrêt Saint-Antoine)

Le Chat Noir

24, Grande Rue – 74160 Saint-Julien-en-Genevois

13, rue Vautier

Bus D (arrêt Arande)

Tram 12 (arrêt Marché)
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www.plan-les-ouates.ch/contes
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