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Organisation

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

Graphisme: Transphère SA / www.transphere-com.ch
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Le Festival «La Cour des Contes» est financé par la commune de Plan-les-Ouates.

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
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5, route des Chevaliers-de-Malte
Case postale 17
CH-1228 Plan-les-Ouates / Genève
T +41 (0)22 884 64 60, F +41 (0)22 884 64 69
culture@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch/culture
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Les temps
forts

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

Réservez votre table au Café julienne au 022 794 56 22

Calendrier complet en pages 20-21

Côté jardin à La julienne
Stage, animations, ateliers (p. 19)

Les spectacles gratuits
z CONTES DU ROYAUME DES DEUX SICILES (p. 13)

z LES AVENTURES DE SLIM (p. 15)

z SUPER NANAS (p. 16)

z CONTES D’IRLANDE (p. 16)

z VOLO (p. 24)

z EQUI-LIBRE (p. 28)

1 soirée 2 contes
z WRONG SIDE (p. 22)

z LA FEMME MOUSTIQUE (p. 22)

z LE RETOUR DES ROIS D’IRAN (p. 26)

z MA TRISTESSE SUR LA MER (p. 27)

z L’APPARTEMENT À TROUS (p. 17)

z WINDIGO CONTRARY (p. 27)

         Les contes en anglais 
         Tales in english
z LA SOURIS BILINGUE (p. 10)

         Les contes en italien 
         Racconti in italiano
z HANSEL ET GRETEL (p. 6)

z RACCONTAMI UN MITO (p. 12)
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Patrick Ewen

Léa Pellarin

Atelier marionnettes 
comestibles

Fayçal Belattar 
(tremplin des 
jeunes conteurs)

Orchestre de Lancy-Genève

Marien Tillet
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Edito

La Cour des Contes 21e édition

La Cour des Contes vous emmène une nouvelle fois dans les récits fantastiques 
de l’imaginaire et de l’histoire. Vous y trouverez la fascination de la narration 
et le pouvoir du langage dans des lieux magiques et variés. Une programma-
tion toujours osée, mais adaptée aux petits comme aux grands. Ne boudez pas 
votre plaisir, il y en a pour tous: spectacles, ateliers et animations gratuites 
qui entourent les représentations en donnant cette ambiance et son univers 
unique à ce festival. Vous appréciez d’ailleurs cela de plus en plus grâce à une 
grande qualité d’accueil et de programmation.
Cette année est particulièrement marquée par des temps forts et des voyages. 
Découvrez l’Irlande et l’Ecosse, suivez les contes en langues des signes ou en 
italien, soutenez la création, prenez l’apéritif ou le café, passez-y une nuit… et 
bien sûr suivez le stage.  
Je remercie tous les partenaires de cette organisation qui se donnent corps et 
âmes pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous faire vivre 
des moments uniques. Par votre nombreuse présence, vous les remerciez de la 
meilleure des façons.

Xavier Magnin, Conseiller administratif délégué à la culture

Sautez à pieds joints dans cette nouvelle édition du festival «La Cour des 
Contes». Rien de tel pour remplir votre imaginaire, vivre des aventures pal-
pitantes, avoir peur, rire aux éclats ! Inutile de courir les parcs d’attraction 
qui édulcorent les histoires féériques et vous proposent des personnages sili-
conés plus faux que nature: vivre l’expérience d’un conte ou d’un récit est «un 
moment inoubliable». La parole accompagnée par un minimum d’artifices 
scéniques séduit de plus en plus le public, et grâce à vous la barre des 5’000 
spectateurs a été franchie l’an passé! Cette année encore le monde sera à Plan-
les-Ouates, de l’Iran à l’Irlande, du Québec à la Sicile, mille et un lieux pour 
mille et une histoires: le festival «La Cour des Contes» servira de passerelle à 
votre imaginaire.

Pascal Mabut, Programmateur
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LES TABLIERS COMPTINES
SAMEDI 28 AVRIL ET DIMANCHE 29 AVRIL 
9H30 ET 10H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 30 MIN

Le décor: un grand tablier-comptines, inspiré de l’univers 
graphique de Kveta Pakovska ou d’Anne Herbauts. Les per-
sonnages: des doudous qui surgissent des poches et autres 
cachettes secrètes. Et puis il y a Marie Prete, la conteuse qui 
raconte, chante, caresse, chatouille!

Création 2018 pour La Cour des Contes
QUI MANGE QUI?
SAMEDI 28 AVRIL, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

La conteuse et le musicien Philippe Delzant raconteront 
chacun à leur manière des contes traditionnels, mis au goût 
du jour et en musique. Des histoires de gourmandise, des 
histoires d’affamés où l’on n’est jamais sûr de qui sera man-
gé. Surprise assurée! Hautbois, whistles (flûtes tradition-
nelles irlandaises) et divers traitements sonores repousse-
ront les limites de l’imaginaire à la dimension musicale. 

HANSEL ET GRETEL
SAMEDI 28 AVRIL, 11H00 (en français)

DIMANCHE 29 AVRIL, 10H00 (en italien) 
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 30 MIN

Cet Hansel et Gretel est avant tout une expérience senso-
rielle faite de sons, d’odeurs et de nourriture. Plongés dans 
un conte merveilleux, chaque objet sort d’un coffre ma-
gique. Métaphore du grand voyage qu’est la vie, cette his-
toire mythique souligne l’importance des petites choses, 
de prendre soin de l’autre, et de pouvoir manger à sa faim.

Bambino

Marie Prete

Lorette Andersen

Cristina Zamboni
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Hélène Palardy

Olivier de Robert

Bambino

BÉBÉ KING
SAMEDI 28 AVRIL, 15H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

Tout le monde l’attendait: Bébé King est arrivé! Maman 
joue et chante pour que son bébé guitare trouve le som-
meil. Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits, 
ça swing dans le couffin, sur la scène, comme dans la 
salle!

FIASCO POUR LES CANAILLES
DIMANCHE 29 AVRIL, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 50 MIN

Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé 
l’araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils 
ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. 
Résultat: un vrai fiasco! Tous en prennent pour leur grade. 
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires 
de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae 
et flamenco.

LA MONTAGNE DU PLOUTCH-PLOUTCH
DIMANCHE 29 AVRIL, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 45 MIN

On peut avoir une voiture en panne et vivre de grandes 
aventures. Il suffit pour cela que ladite voiture expire en li-
sière de la légendaire forêt du Ploutch-Ploutch. C’est dans 
cette drôle de forêt que, par hasard et par chance, on ren-
contre Filedou et Angebelle, d’improbables petits vieux à 
l’œil brillant et l’âme claire. 
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ARÊTE
DIMANCHE 29 AVRIL, 15H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

Il arrive qu’on se fâche, mais c’est ce qu’on partage et ce 
qu’on construit ensemble qui nous fait grandir. Un spec-
tacle sur les diffi  cultés de tous les jours et la force du lien 
qui lie enfants et parents à travers des histoires de grands 
poissons et de petits poissons qui n’arrivent pas à s’en-
tendre, qui se disent non pour mieux se dire oui, qui se 
perdent et se retrouvent.

ROULE-TOUJOURS
MERCREDI 2 MAI, 10H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE: 35 MIN

Roule-Toujours c’est d’abord l’histoire d’une petite bouille 
ronde comme une galette salée! L’histoire de l’enfant qui 
«devient qui il est». Comptines et ritournelles jalonnent 
les récits de lune et de soleil, d’un tout petit jardin, d’ani-
maux et d’expériences, accompagnés de percussions cor-
porelles, d’instruments insolites.

PETITES POULES
MERCREDI 2 MAI, 16H30
SALLE COMMUNALE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 50 MIN

La petite poule blanche ne sait pas pondre. Par chance elle 
trouve un œuf tout chaud sur le chemin. Vite! Vite! Elle le 
pousse jusqu’au poulailler et le couve, mais ce n’est pas un 
œuf de poule! Qu’importe. À peine est-il éclos, qu’elle aime 
déjà son petit Crocolo.

Bambino

Mathilde Bensaïd

Théâtre Couleurs 
d’ombres

Anne Boutin Pied
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Florence 
Desnouveaux

Lamine Diagne

CONTES DOUDOUS
SAMEDI 5 MAI, 9H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE: 35 MIN

Cahin-caha, un jeu de doigts sonore, suivi d’une histoire, 
suivie d’une chanson retrouvaille, apparaissent, au gré 
des rencontres. Il semble que l’histoire des escargots soit 
la plus rapide: étrange tout d’même! Un moment d’écoute 
collective qui laisse place à la découverte des instruments 
de musique.

SOUS L’ARBRE À PALABRES 
SAMEDI 5 MAI, 10H30
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN

Quand la nuit tombe, le conteur s’adosse contre le tronc 
de l’Arbre à palabres, il se racle la gorge et les plus jeunes 
accourent. L’Arbre les emporte loin, bien loin du raison-
nable, du rationnel, et toutes ses histoires deviennent 
vraies! Accompagné par le chant et la Kora du griot, 
Lamine Diagne nous invite au voyage et raconte les his-
toires de Mame Coumba, sa grand-mère d’Afrique. 

HISTOIRES EN DOUCEUR 
POUR LES PETITES OREILLES
SAMEDI 5 MAI, 15H30 ET 16H30
DIMANCHE 6 MAI, 9H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

Avec sa voix de velours, Lamine embarque son petit peuple  
au rythme des instruments africains: la Kora, la Kalimba, 
les fl ûtes et les tambours. Contes et comptines, histoires 
pour rire, et pour de rire, paroles et musiques venues  d’ail-
leurs pour enchanter les petits cœurs!

Bambino

HISTOIRES EN DOUCEUR 
POUR LES PETITES OREILLES
SAMEDI 5 MAI, 15H30 ET 16H30
DIMANCHE 6 MAI, 9H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

Avec sa voix de velours, Lamine embarque son petit peuple  
au rythme des instruments africains: la Kora, la Kalimba, 
les fl ûtes et les tambours. Contes et comptines, histoires 
pour rire, et pour de rire, paroles et musiques venues  d’ail-
leurs pour enchanter les petits cœurs!
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LES CONTES DE MA FERME 
EN ÉCOSSE
SAMEDI 5 MAI ET DIMANCHE 6 MAI, 10H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE: 45 MIN

Née dans une ferme de moutons, au pied des Hautes 
Terres, en Écosse, Fiona Macleod évoque ce monde rural 
pour les enfants d’aujourd’hui. Elle raconte un monde peu-
plé d’ânes rouges, de moutons arc-en-ciel, sans oublier la 
Petite Poule Rousse et Hercule, le plus grand cheval du 
monde. Quelques mots d’anglais et des instruments de per-
cussion viennent ponctuer chansons et contes gestuels.

LA SOURIS BILINGUE
SAMEDI 5 MAI, 15H30
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 45 MIN

La souris bilingue ouvre le bal, cela va de soi, puis arrivent 
un ou deux tailleurs, une sorcière qui a la manie de voler 
des assiettes, une princesse-peste, mais aussi des person-
nages surnaturels. Quelques fois la conteuse s’amuse en 
racontant un conte entier en anglais, pour le plaisir de 
voir, petit à petit, le public comprendre le récit: la magie de 
la transmission de la langue via les contes!

Bambino

Fiona Macleod
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racontant un conte entier en anglais, pour le plaisir de 
voir, petit à petit, le public comprendre le récit: la magie de 
la transmission de la langue via les contes!



11

Bambino

Florence 
Desnouveaux

Claire Parma

LES CONTES DU C’EST COMME ÇA!
DIMANCHE 6 MAI, 10H30
LA JULIENNE / DÈS 5 ANS / DURÉE: 1H00

Une farandole de contes, un assortiment d’histoires, li-
brement rassemblées, pour une séance particulière: celle 
de La Cour des Contes! Florence Desnouveaux prend sa 
source dans les contes populaires de métamorphose et des 
récits de vie glanés au fur et à mesure de ses rencontres. 
En relation directe avec le public, elle racontera un conte, 
puis un autre, et encore un autre…

AU FIL DE L’EAU
DIMANCHE 6 MAI, 15H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 18 MOIS / DURÉE: 30 MIN

Préparez-vous à embarquer: mettez vos gilets, enfi lez vos 
cirés, vérifi ez vos bouées, le navire est prêt à s’éloigner 
du port vers des destinations inconnues! A bord du ba-
teau d’Oucelot, il va nous en arriver des histoires, salées 
et mouillées! Au programme: clapotis de comptines et de 
gouttes de bruit.
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Tout public

LA MER ET LUI
RÉCIT EN PISCINE
SAMEDI 28 AVRIL, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 45 MIN

Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine: pas 
d’eau, mais une drôle de fable amoureuse! Celle d’un capi-
taine en retraite qui demande la mer en mariage. Mélanco-
lie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans 
lequel elle se love et nous plonge dans un bain de poésie. 
Clin d’œil subtil à l’écologie comme une bouteille jetée à 
la mer.

RACCONTAMI UN MITO
SAMEDI 28 AVRIL ET DIMANCHE 29 AVRIL, 17H00
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 8 ANS / DURÉE: 50 MIN

Il progetto Raccontami un mito, nasce dall’urgenza di  
riproporre i meravigliosi racconti della mitologia greca 
a un pubblico contemporaneo di tutte le età. La culla del-
la nostra storia, le nostre radici, le meravigliose, tremen-
de e anche divertenti vicissitudini degli dèi. Un percorso 
che ad Arzo propone Ade e Persefone, Orfeo e Euridice: due  
storie d’amore e ombra. Lo spettacolo fa parte degli episo-
di riscritti da Cristina Zamboni e presentati in forma di 
teatro di narrazione, con un linguaggio moderno e accat-
tivante.

Mélancolie Motte

Cristina Zamboni
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Tout public

Marie Prete

David Telese

MON PINOCCHIO
SAMEDI 28 AVRIL, 17H30
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE: 1H00

Lorsqu’il sort pour la première fois de l’atelier de Gepetto, 
Pinocchio découvre que dehors tout est dur et cruel, alors 
que lui est fragile, faible et en devenir. Le pantin de bois 
de Marie Prete est à la recherche de sa part d’humanité. 
Mais Pinocchio est un rebelle. Alors, dans ce monde où on 
lui ment, où, quand il dit la vérité on ne le croit pas ou on ne 
l’écoute pas, Pinocchio apprend à mentir pour se protéger. 
Finalement, il finira par grandir, et par trouver sa liberté.

Création 2018 pour La Cour des Contes
CONTES DU ROYAUME 
DES DEUX SICILES
DIMANCHE 29 AVRIL, 17H30
MERCREDI 2 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 8 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

David Telese propose un voyage au cœur de la tradition 
orale du Sud de l’Italie, au carrefour de l’Orient et de l’Oc-
cident. On pourra y rencontrer des fées qui ressemblent 
étrangement à des déesses grecques, un ogre avec un seul 
œil ou encore Giufà, l’idiot impertinent et bouffon fabu-
leux. Le merveilleux, le rocambolesque et l’absurde in-
vitent le public à venir s’abreuver à une source intaris-
sable: notre imaginaire.

Coproduction: Festival La Cour des Contes



14

Tout public

DU BOUT DES LÈVRES
MARDI 1ER MAI, 19H30
MILL’O / DÈS 9 ANS / DURÉE: 1H15

Jean-Jacques Fdida entreprend d’explorer les multiples 
facettes d’un petit mot grand comme le monde. L’amour! 
Entre mots et mélodies, résonnent des histoires d’amour 
proches ou lointaines, émouvantes, drôles, inouïes ou tra-
ditionnelles. Des histoires d’amours qui nous renvoient à 
celles que nous vivons, avons vécues ou aimerions vivre.

CŒUR BATTANT
MERCREDI 2 MAI, 15H00
LA JULIENNE  / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

On voudrait bien aimer les autres de la même manière, tout 
le temps, mais des fois, on n’y arrive pas. Librement adap-
té du conte d’Andersen «La Reine des Neiges», «Cœur bat-
tant» raconte comment Gerda est partie au bout du monde 
sauver Kay, prisonnier d’un sort et de la Reine des Neiges. 
Sept histoires, dans lesquelles se mêlent en musique et 
en chansons des rencontres avec une fée des fl eurs, une 
femme brigand plutôt ogresse, une princesse, une «très 
vieille» et l’envoûtante Reine des Neiges.

Anne Boutin Pied

Jean-Jacques 
Fdida
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Tout public

LES AVENTURES DE SLIM
VENDREDI 4 MAI, 17H45
ATELIER DE LA JULIENNE / DÈS 6 ANS 
DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Le conteur emmène en balade son public, au gré des aven-
tures de son personnage, le jeune Slim, dont la vie à Mar-
seille ressemble à une bande-dessinée et le quotidien val-
lonné d’anecdotes à peine croyables. Un univers fantasque 
et fantastique parfois, drolatique toujours. 

TOUR DE CONTES
SAMEDI 5 MAI, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Depuis presque quinze ans, Olivier Villanove se promène 
entre contes traditionnels, univers des mille et une nuits, 
légendes urbaines et récits de vie fantastique. Ici, il vous 
invite dans son répertoire. Bien sûr il y a des incontour-
nables, mais un tour de contes ça s’improvise avec les gens 
en fonction du lieu, du moment et de l’envie. C’est modu-
lable, adaptable et non reproductible. Ce sont des histoires 
qui tombent toujours à pic. Un vrai tour de contes quoi!

Lamine Diagne

Olivier Villanove
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Tout public

SUPER NANAS
SAMEDI 5 MAI, 16H30
JARDIN D’AVENTURES DE PLO / DÈS 6 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Et si le loup n’avait jamais réussi à manger le petit Chape-
ron Rouge? S’il existait une version de l’histoire dans la-
quelle elle s’en sortait toute seule? Le conte se poursuit 
avec Diabou, une petite fi lle qui n’a pas peur du lion. Elle 
est sur une branche d’un arbre, tandis que tout le monde 
se cache dans sa maison, parce que le lion rugit! Elle est 
ensuite rejointe par d’autres petites fi lles tout aussi cou-
rageuses qui viennent des quatre coins du monde et des 
contes.

CONTES D’IRLANDE
SAMEDI 5 MAI, 17H00
LA FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 8 ANS / DURÉE: 1H10 / GRATUIT

«Le temps que je vous conte, ce n’est pas votre temps, ce 
n’est pas mon temps non plus, mais c’est bien celui de 
quelqu’un.» Dans un français aux accents anglais et qué-
bécois, Mike Burns nous plonge dans ses contes venus des 
brumes et des landes d’Irlande, dont certains sont millé-
naires et issus de la plus pure tradition orale celtique.

Christine 
Métrailler

Mike Burns
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Tout public

L’APPARTEMENT À TROUS
SAMEDI 5 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

L’inclassable Patrick Corillon revient à La Cour des Contes, 
mêlant culture savante et culture populaire, art concep-
tuel et expression plastique enfantine. Sur une table aux 
multiples tiroirs, il redonne vie à des cahiers de dessins ré-
alisés par des prisonniers qui se racontaient des histoires 
pour garder espoir. Si les histoires peuvent nous sauver, y 
parviennent-elles parce qu’elles ont le pouvoir de nous éva-
der, ou au contraire parce qu’elles nous donnent la force de 
résister?

BALADE CONTÉE 
DANS UN CURIEUX MUSÉE
DIMANCHE 6 MAI, 14H00 ET 16H00
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE / DÈS 6 ANS
DURÉE: 1H10 / RÉSERVATION: T. +41 (0)22 418 25 00

Une heure de découvertes et de rencontres avec des 
animaux étranges ou des histoires impossibles au coeur 
des oeuvres du Musée d’art et d’histoire en compagnie de 
Florence Desnouveaux, joueuse de mots.

Patrick Corillon

Florence 
Desnouveaux

©
B

oh
u

m
il

 K
os

to
h

ry
z

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Windigo Contrary» 

(p. 27)

Une heure de découvertes et de rencontres avec des 
animaux étranges ou des histoires impossibles au coeur 
des oeuvres du Musée d’art et d’histoire en compagnie de 
Florence Desnouveaux, joueuse de mots.
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Fiona Macleod

Patrick Corillon

Tout public

AU PAYS DES PORTEURS DE KILT
DIMANCHE 6 MAI, 14H45
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE: 1H00

Donald n’est vraiment pas comme ses six frères qui 
mangent le porridge le matin et partent à l’école en se dis-
putant. Lui, il manque des clous dans son cerveau, inca-
pable de quitter le foyer maternel, pour tout vous dire, c’est 
un benêt! Ajoutez à cela des châteaux hantés et des êtres 
fantastiques, et le voyage en Écosse est complet!

L’ERMITE ORNEMENTAL
DIMANCHE 6 MAI, 16H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE: 1H00

Touché par la pureté des sculptures de Richard Serra, le 
narrateur décide que, pour rester sous le charme, il ne par-
lerait plus jusqu’à ce que le souvenir des œuvres s’estompe 
en lui. Mais pour pouvoir mener une vie économiquement 
et socialement acceptable, il se voit contraint de propo-
ser ses services comme ermite ornemental dans un parc. 
L’aventure commence alors…

©
 D

an
ie

l J
ou

rd
an

et
©

 L
ec

or
ri

do
r



19

ANIMATIONS LIBRES
Salle d’exposition
LES SAMEDIS ET DIMANCHES, DE 9H00 À 18H00
LE MERCREDI, DE 14H00 À 18H00

STAGE 
«SANS DÉLAI – EXPRESSION VIVE»
La Mansarde
«Sans délai – expression vive », avec Didier Kowarsky
Pour professionnels et amateurs aguerris.
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL, DE 9H00 À 17H00.
SUR INSCRIPTION, CHF 100.- POUR LES DEUX JOURS (HORS REPAS)

ATELIERS* CRÉATIFS, POUR LES 2 À 10 ANS
Bibliothèque et atelier
LES SAMEDIS ET DIMANCHES, DE 10H00 À 12H00.

ATELIER* MARIONNETTES ET PETITS CONTES, 
POUR LES 1 À 6 ANS
Salle d’exposition
LE MERCREDI, DE 9H30 À 12H00.

ANIMATIONS ET ATELIERS 
Gratuits, sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Présence obligatoire d’un adulte pour les moins de 3 ans.

*Ateliers animés par Godzillab, Recrecrea et Le Castelet.

Côté jardin 
à La julienne



Ve 27 avril Sa 28 avril

Calendrier des spectacles
Dim 29 avril Lu 30 avril Ma 1er mai

Me 2 mai

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

19h00
Wrong Side
Didier Kowarsky
La julienne 
Dès 12 ans (p. 22)

9h30 et 10h30
Les tabliers comptines
Marie Prete
Annexe de La julienne 
Dès 1 an (p. 6)

11h00
Qui mange qui?
Lorette Andersen
La julienne 
Dès 5 ans (p. 6)

11h00
Hansel et Gretel
Cristina Zamboni
Atelier de La julienne 
Dès 3 ans (p. 6)

15h30 et 16h30
Bébé King
Hélène Palardy
Annexe de La julienne 
Dès 18 mois (p. 7)

14h45
La mer et lui, 
récit en piscine
Mélancolie Motte
La julienne 
Dès 6 ans (p. 12)

17h00 (en italien)
Raccontami un mito
Cristina Zamboni
Atelier de La julienne 
Dès 8 ans (p. 12)

17h30
Mon Pinocchio
Marie Prete
La julienne 
Dès 7 ans (p. 13)

18h00
Mémoires en short
Olivier de Robert
Distillerie et Cave 
de Saconnex-d’Arve 
Dès 12 ans (p. 23)

20h00
Nuit du Conte
Café Ulysse
Compagnie Caracol
Espace Vélodrome 
Dès 12 ans (p. 23)

17h00 (en italien)
Raccontami un mito
Cristina Zamboni
Atelier de La julienne 
Dès 8 ans (p. 12)

19h00
Cathares, le destin
inachevé
Olivier de Robert
Habicom 
Dès 12 ans (p. 24)

10h00 (en italien)
Hansel et Gretel
Cristina Zamboni
Atelier de La julienne 
Dès 3 ans (p. 6)

9h30 et 10h30
Les tabliers comptines
Marie Prete
Annexe de La julienne 
Dès 1 an (p. 6)

14h45
Fiasco pour les canailles
Hélène Palardy
La julienne 
Dès 5 ans (p. 7)

11h00
La montagne du
Ploutch-Ploutch
Olivier de Robert
La julienne 
Dès 4 ans (p. 7)

15h30 et 16h30
Arête
Mathilde Bensaïd
Annexe de La julienne 
Dès 18 mois (p. 8)

10h30
Roule-Toujours
Anne Boutin Pied
Annexe de La julienne 
Dès 2 ans (p. 8)

19h30
Du bout des lèvres
Jean-Jacques Fdida
Mill’o 
Dès 9 ans (p. 14)

16h30
Petites poules
Théâtre Couleurs
d’ombres
Salle communale 
Dès 3 ans (p. 8)

15h00
Cœur battant
Anne Boutin Pied
La julienne 
Dès 6 ans (p. 14)

21h00
La femme moustique
Conte Monstrueux
du Merveilleux
Mélancolie Motte
La julienne 
Dès 12 ans (p. 22)

18h00
Apéritif 
d’inauguration
La julienne

17h00
Contes du royaume
des deux Siciles
David Telese
La julienne 
Dès 8 ans (p. 13)

20h00
Histoires tombées
du ciel
Jean-Jacques Fdida
Temple de 
Plan-les-Ouates 
Dès 12 ans (p. 25)

Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

17h30
Contes du royaume
des deux Siciles
David Telese
La julienne 
Dès 8 ans (p. 13)

20h00
Volo
Concert précédé
d’un apéritif à 19h00
La Ferme de la 
Chapelle 
Dès 12 ans (p. 24)



Je 3 mai Ve 4 mai Sa 5 mai Di 6 mai

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

9h30
Contes Doudous
Florence Desnouveaux
Annexe de La julienne 
Dès 1 an (p. 9)

10h30
Sous l’arbre à palabres
Lamine Diagne
La julienne 
Dès 5 ans (p. 9)

15h30 et 16h30
Histoires en douceur pour
les petites oreilles
Lamine Diagne
Annexe de La julienne 
Dès 18 mois (p. 9)

17h45
Les aventures de Slim
Lamine Diagne
Atelier de La julienne 
Dès 6 ans (p. 15)

19h00
Le retour des Rois d’Iran
Olivier Villanove
La julienne 
Dès 12 ans (p. 26)

21h00
Ma tristesse sur la mer
Mike Burns
La julienne 
Dès 12 ans (p. 27)

16h30
Super nanas
Christine Métrailler
Jardin d’aventures de PLO 
Dès 6 ans (p. 16)

19h00
L’appartement à trous
Patrick Corillon
La julienne 
Dès 10 ans (p. 17)

21h00
Windigo Contrary
Catherine Gaillard, 
Manon Lacelle, 
Myriam Pellicane
La julienne 
Dès 12 ans (p. 27)

17h00
Contes d’Irlande, Mike Burns
La ferme de la Chapelle 
Dès 8 ans (p. 16)

14h45
Tour de contes
Olivier Villanove
La julienne 
Dès 6 ans (p. 15)

9h30
Histoires en douceur pour
les petites oreilles
Lamine Diagne
Annexe de La julienne 
Dès 18 mois (p. 9)

14h45
Au pays des porteurs
de kilt, Fiona Macleod
Atelier de La julienne
Dès 6 ans (p. 18)

16h00
L’ermite ornemental
Patrick Corillon
La julienne 
Dès 10 ans (p. 18)

18h00
Le cabaret des fous
Lamine Diagne, Olivier 
Villanove, Mike Burns
Le Chat Noir (p. 28)
Accès au Chat Noir 
dès 16 ans

10h00
Les contes de ma ferme
en Écosse
Fiona Macleod
Atelier de La julienne 
Dès 3 ans (p. 10)

15h30 (en anglais)
La souris bilingue
Fiona Macleod
Atelier de La julienne 
Dès 4 ans (p. 10)

20h00
La Méningite des poireaux
Frédéric Naud
La julienne 
Dès 12 ans (p. 25)

20h00
La sauvage
Sabrina Chézeau
L’Arande
Dès 12 ans (p. 26)

Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

10h00
Les contes de ma ferme
en Écosse, Fiona Macleod
Atelier de La julienne 
Dès 3 ans (p. 10)

10h30
Les contes du c’est
comme ça!
Florence Desnouveaux
La julienne 
Dès 5 ans (p. 11)

15h30 et 16h30
Au fil de l’eau, Claire Parma
Annexe de La julienne 
Dès 18 mois (p. 11)

14h00 et 16h00
Balade contée dans un
curieux musée
Florence Desnouveaux
Musée d’Art et d’Histoire 
Dès 6 ans (p. 17)

16h30
Equi-libre, Company Idem
La julienne
(p. 28)
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Mélancolie Motte

Ado / Adulte

Didier Kowarsky

WRONG SIDE
VENDREDI 27 AVRIL, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Retour dans les sixties, sur les traces des personnages éga-
rés des chansons de Tom Waits. Le challenge: raconter cer-
taines des histoires du chanteur et musicien américain, 
sans tenter de l’imiter ni de reprendre ses plus grands 
succès. A l’image des trois artistes sur scène, le geste, le 
verbe et l’univers sonore vibrent ensemble dans une éner-
gie rock pour transmettre au public l’œuvre de Waits. Des 
récits de vies décalées, des personnages qui n’ont jamais 
rien d’exceptionnel, héros de leurs propres vies.

Électronique, saxophone et scie musicale: Marc Démereau

Batterie, guitare, électronique, voix: Alex Piques

LA FEMME MOUSTIQUE
Conte Monstrueux du Merveilleux
VENDREDI 27 AVRIL, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Mélancolie Motte continue d’aborder le lien de la mère à 
l’enfant et le chemin que ce dernier doit parcourir pour 
grandir. Dans ce spectacle, elle s’inspire de contes ka-
byles, palestiniens et syriens. Un roi trop épris d’amour, 
un peuple terrorisé, une femme dévorante et un enfant sor-
ti du ventre de la terre: une histoire forte qui questionne 
également sur la diffi  culté de se placer dans un monde ré-
git par la lutte des pouvoirs.

Mélancolie Motte continue d’aborder le lien de la mère à 
l’enfant et le chemin que ce dernier doit parcourir pour 
grandir. Dans ce spectacle, elle s’inspire de contes ka-
byles, palestiniens et syriens. Un roi trop épris d’amour, 
un peuple terrorisé, une femme dévorante et un enfant sor-
ti du ventre de la terre: une histoire forte qui questionne 
également sur la diffi  culté de se placer dans un monde ré-

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«La Femme Moustique»

(ci-dessous)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Wrong Side»

(ci-dessus)
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MÉMOIRES EN SHORT
SAMEDI 28 AVRIL, 18H00
DISTILLERIE ET CAVE DE SACONNEX-D’ARVE (NAVETTE)
DURÉE: 1H10

Tous les hommes de la famille étaient penchés vers le 
poste, aussi graves et attentifs qu’ils avaient dû l’être un 
quart de siècle auparavant, en écoutant Radio Londres: 
c’est le Tour... D’un sprint du maillot jaune sur un col pyré-
néen à un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de 
Séville, en passant par le rugby à bon-papa qui sent le cam-
phre et le confi t de canard, tout prend l’allure d’une épopée 
quand les mémoires sont en short.

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

Nuit du conte

CAFÉ ULYSSE
SAMEDI 28 AVRIL, 20H00
ESPACE VÉLODROME
DURÉE: 3 HEURES AVEC UNE PAUSE / RESTAURATION SUR PLACE

Inspiré de l’Odyssée et du monde contemporain, un trio 
d’acteurs polyglottes (français, arabe, anglais, langue des 
signes, néerlandais, etc.) évoque les destinées de Circé ou 
d’Aisha, des compagnons d’Ulysse ou de Gilbert, du Cyclope 
ou d’un père.
Que signifi e se sentir chez soi? Que deviennent celles et 
ceux qui nous attendent, croisent notre route ou nous ac-
compagnent? Au-delà du mythe antique, se posent des 
questions encore bien actuelles telles que l’identité et l’exil.
Le temps d’un voyage, l’Espace Vélodrome se transforme 
en un véritable café de village éphémère, où les récits de 
l’épopée homérique font écho en chacun de nous, dans un 
dialogue entre passé et présent.

Textes: Jean-Jacques Fdida et Francine Vidal, librement inspirés 
de l’Odyssée d’Homère / Avec: Reinier Sagel, Francine Vidal, 
Fatimzohra Zemel

Ado / Adulte

Olivier de Robert

Compagnie Caracol
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CATHARES, LE DESTIN INACHEVÉ
DIMANCHE 29 AVRIL, 19H00
HABICOM / DURÉE: 1H15

Au 13e siècle, le Midi de la France fut ravagé par une guerre 
terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, dé-
fenseur des hérétiques cathares. S’ensuivirent les temps 
noirs de la persécution. Des origines à l’Inquisition en 
passant par la Croisade, Olivier de Robert propose un véri-
table voyage dans le temps, où le spectateur devient tour à 
tour paysan, moine, soldat ou proscrit.

VOLO
Concert précédé d’un apéritif à 19h00
LUNDI 30 AVRIL, 20H00
LA FERME DE LA CHAPELLE / DURÉE: 1H00 / GRATUIT

Textes au cordeau, tableaux poétiques et actuels et un 
soupçon d’autodérision, les Volo nous font du bien, à la ma-
nière d’un Brassens contemporain. Volo en chiffres c’est 
plus de 10 ans de complicité, un 5ème album en 2017 et 20 re-
présentations au Festival Off d’Avignon à guichets fermés. 
Sur la route, accompagnés de leur camarade de toujours 
Hugo Barbet, les frangins Frédo et Olive nous proposent 
un florilège de chansons dans des versions épurées et mé-
lodiques tout en guitare voix.

En collaboration avec l’association èRe Des BelLes.

Ado / Adulte
dès 12 ans

Olivier de Robert

Volo
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HISTOIRES TOMBÉES DU CIEL
MERCREDI 2 MAI, 20H00
TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES / DURÉE: 1H15

Florilège de contes, musiques sacrées, chants, fables édi-
fiantes, drôles ou émouvantes, puisés dans les trois tradi-
tions du Livre. Prêtres, rabbins, derviches, illuminés ou 
communs des mortels, cherchent leur voie, avec mille in-
terrogations, un fin sourire, et surtout en bonne intelli-
gence. Le spectacle, théâtral et musical, avec la complicité 
de Khadija El Afrit (Qânun), brasse et entremêle les trois 
traditions avec malice.

LA MÉNINGITE DES POIREAUX
Ou les folies en musique de la 
donquichottesque existence 
de François Tosquelles, psychiatre
JEUDI 3 MAI, 20H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H20

Ce 3ème volet de la Tri-logique est dédié au récit épique de 
la vie de François Tosquelles, psychiatre, catalan, membre 
du POUM, réfugié, résistant et co-inventeur d’une nou-
velle psychiatrie qui naît au sein de l’hôpital de Saint- 
Alban-sur-Limagnole (Lozère), en 39-45: la psychothérapie 
institutionnelle. Dans le Trait-d’Union, journal interne de 
cet hôpital (1950 -1982), les malades pouvaient écrire tout 
ce qu’ils voulaient sans aucune censure. Ainsi, la «Mé-
ningite des poireaux» était l’expression d’une malade qui 
avançait cette étrange affection pour expliquer sa mala-
die! Un spectacle entre extraits du journal, récits de vies 
et passages musicaux interprétés à l’accordéon par Jeanne 
Videau.

Ado / Adulte
dès 12 ans

Jean-Jacques 
Fdida

Frédéric Naud
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LA SAUVAGE
JEUDI 3 MAI, 20H00
L’ARANDE (SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS) / DURÉE: 1H15

Au fi l d’un été, dans les tréfonds de la Creuse, une adoles-
cente en crise boutonneuse trouve l’envol et s’initie aux 
mystères de la vie d’adulte. Elle vient, comme un courant 
d’air, amener la joie, l’insolence et la couleur dans les murs 
blancs de l’hôpital dans lequel vit sa mémé.

LE RETOUR DES ROIS D’IRAN
Le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran
VENDREDI 4 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H10

En 2012 et 2014, Olivier Villanove part en Iran à la décou-
verte d’une culture qui fascine, d’un régime qui fait peur, 
d’une civilisation qui attire. Il fête alors ses 40 ans à Téhé-
ran, dans une autre réalité. A son retour, on lui propose de 
faire un spectacle à partir de son journal de bord. C’est à ce 
moment-là qu’il lit Le livre des rois, de Ferdowsi. Dès lors, 
c’est comme une évidence: pour raconter sa petite histoire, 
il faut une grande histoire. L’épopée nationale iranienne.

Sabrina Chézeau

Olivier Villanove

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Ma tristesse 

sur la mer» (p. 27)

Ado / Adulte
dès 12 ans
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MA TRISTESSE SUR LA MER
VENDREDI 4 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H00

Au-delà de son répertoire de légendes irlandaises, Mike 
Burns conte aussi une histoire particulière, celle des im-
migrants irlandais venus creuser le Canal Rideau au dé-
but du 19ème siècle, en réponse à la menace des États-Unis 
d’envahir les colonies britanniques du Canada. Histoire 
d’exils, de luttes pour la survie, d’âmes errantes, mais aus-
si histoire de la solidarité et de l’espoir chevillé au cœur: 
une longue mélopée de la vie, commune à tous les dépor-
tés du monde, bâtisseurs anonymes et humains en quête. 

WINDIGO CONTRARY
Les trois légendaires
SAMEDI 5 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE: 1H10

C’est au Québec que Myriam Pellicane et Catherine Gail-
lard rencontrent Manon Lacelle, conteuse, guérisseuse, 
porteuse de la tradition amérindienne. Elles souffl  ent sur 
les contes comme sur des braises pour donner vie à leurs 
femmes sauvages, guerrières et magiciennes, au rythme 
des tambours et des chants. Amères controverses et folles 
aventures attendent ces héroïnes habitées par Windigo 
Contrary, l’esprit qui fait les choses autrement et n’obéit 
qu’à sa propre nature.

Mike Burns

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«Le retour des rois 

d’Iran» (p. 26)

Tarif 
«1 soirée 2 contes» 

en combinaison avec
«L’appartement à 

trous» (p. 17)

Catherine Gaillard

Manon Lacelle

Myriam Pellicane

Ado / Adulte
dès 12 ans
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EQUI-LIBRE 
DIMANCHE 6 MAI, 16H30
LA JULIENNE (À L’EXTÉRIEUR PAR BEAU TEMPS)
DURÉE: 20 MIN / GRATUIT

Pour la première fois, La Cour des Contes s’associe à la Fête de 
la Danse (du 4 au 6 mai 2018, www.dastanzfest.ch/geneve). 
Pour cette collaboration, les danseurs Clément Bugnon et 
Matthias Kass interprèteront une pièce relative à la difficul-
té de vivre en harmonie avec les autres et l’environnement. 
Notre recherche incessante de l’équilibre se solde finalement 
par de rares moments de paix et de tranquillité. Sur scène, les 
deux protagonistes tentent d’exister à leur manière et avec 
leurs propres armes, souvent dans l’affrontement. Serait-ce 
la seule façon de cohabiter?

LE CABARET DES FOUS
DIMANCHE 6 MAI, 18H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE: 1H00

Cette année, un trio masculin investira la scène du Chat 
Noir. A cette occasion, ils mêleront leurs univers très dif-
férents, pour le meilleur et pour le rire! Car, comme d’habi-
tude, cette soirée promet son lot d’histoires complètement 
toquées, follement absurdes et totalement barrées… Accro-
chez vos oreilles, parez au décollage!

Company Idem

Ado / Adulte
dès 12 ans

Lamine Diagne

Olivier Villanove

Mike Burns
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 THÉÂTRE
CONCERTS
DANSE
CONTE
HUMOUR

PRÉSENTATION
PUBLIQUE

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

Le mercredi 6 juin 2018
dès 18h30 à La julienne 
116, route de St-Julien
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LORETTE ANDERSEN / p. 6 
Conteuse professionnelle depuis 1993, Lorette Andersen se partage entre les spectacles 
et les formations qu’elle donne dans l’art du conte et de l’écriture.

MATHILDE BENSAÏD / p. 8
Comme beaucoup, Mathilde a rencontré les histoires lorsqu’elle était enfant. Elle pen-
sait les avoir oubliés, mais désormais elle raconte avec une attention toute particulière 
pour les tout-petits.

ANNE BOUTIN PIED / p. 8, p. 14
Jusqu’à l’âge adulte, Anne hésite entre les lettres et la musique, mais se retrouve par ha-
sard intervenante de musique en milieu scolaire. A nouveau par hasard, elle rencontre le 
monde des conteurs en créant des spectacles en tant que musicienne, avant de s’y plon-
ger totalement.

MIKE BURNS / p. 16, p. 27, p. 28
Irlandais d’origine, Québécois d’âme, né dans une famille de conteurs, Mike Burns 
puise à l’imaginaire de son peuple et à cette corne d’abondance qu’est le conte irlandais.

COMPAGNIE CARACOL / p. 23
Au cœur de sa démarche: l’art du récit. Son répertoire: des spectacles aux formats ori-
ginaux, joués à l’extérieur ou pour le jeune public, fruits de la collaboration entre Fran-
cine Vidal et des artistes venus de différents horizons.

SABRINA CHÉZEAU / p.26
Sabrina Chézeau aime raconter les relations de famille et les passions humaines en mê-
lant conte, théâtre et mouvement avec légèreté et malice. Elle utilise les récits de vie 
et les contes traditionnels pour raconter les silences, les émotions et les secrets qui s’y 
nichent.

PATRICK CORILLON / p. 17, p. 18
L’artiste liégeois ne cesse de diversifier ses activités en se plaçant à la lisière de la pra-
tique traditionnelle de l’écriture, de la peinture ou de la sculpture. Ses œuvres pro-
posent un voyage vers l’imaginaire, entre musique, poésie, arts plastiques et pouvoir 
des mots.

THÉÂTRE COULEURS D’OMBRES / p.8
La Genevoise Christine Vachoud a créé cette association en 2004, après avoir révélé ses 
talents de conteuse dans le cadre de son travail en institutions pour l’enfance. Elle im-
pose son propre style d’abord avec des spectacles de marionnettes, puis imagine la tech-
nique du Livres-spectacle.

Biographies
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Biographies

OLIVIER DE ROBERT / p. 7, p. 23, p. 24 
Conteur et écrivain, Olivier de Robert a «brodé» une partie de sa jeunesse sur les che-
mins escarpés des Pyrénées dans lesquels il a puisé l’essentiel de ses inspirations.

FLORENCE DESNOUVEAUX / p. 9, p. 11, p. 17
Conteuse, rapporteuse, menteuse, collecteuse, elle ambitionne de devenir la plus 
grande joueuse d’histoire-à-dire de son voisinage proche et lointain. Elle écume depuis 
quelques années tous les lieux où nicher et dénicher des histoires.

LAMINE DIAGNE / p. 9, p. 15, p. 28
Quand il raconte, on entend le bruissement de la rivière, la rumeur d’une grande ville, le 
chant des oiseaux de nuit. Conteur et multi-instrumentiste, Lamine puise dans les tra-
ditions et les mêle à des formes d’oralités plus urbaines, telles que le Slam ou le Spoken 
Word.

JEAN-JACQUES FDIDA / p. 14, p. 25
Parisien de naissance, tunisien d’origine, de tradition juive et strasbourgeois d’adop-
tion, Jean-Jacques Fdida est un conteur chaleureux et mystique à la fois.

CATHERINE GAILLARD, MANON LACELLE, 
MYRIAM PELLICANE / p.27

Depuis 1998, Catherine Gaillard (Suisse) porte une parole engagée pour le plaisir de 
dire les tressaillements et les métamorphoses de la condition humaine. Manon Lacelle 
(Canada) conte, raconte et chante la richesse des enseignements et de la sagesse amé-
rindienne. Goulue d’anthropologie sorcière et de mythes, performeuse de la parole, My-
riam Pellicane (France) réunit dinguerie et maîtrise pour revisiter le conte merveilleux 
avec humour et frisson.

COMPANY IDEM / p. 28
Idem est une compagnie de danse contemporaine qui développe son propre style et lan-
gage dans le but d’exprimer ses idées et concepts à travers danse, théâtre, musique et 
acrobatie. La danse est tour à tour construction et improvisation.

DIDIER KOWARSKY / p. 22
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 pluridis-
ciplinaire.
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FIONA MACLEOD / p. 10, p. 18
Passionnée par les contes issus de son pays natal, l’Écosse, Fiona Macleod y a rencontré 
les clans nomadiques et les narrations gaëliques. Elle aime évoquer leurs paysages de 
brumes et de bruyères et les personnages surnaturels qui les peuplent.

CHRISTINE MÉTRAILLER / p. 16
En 1998, Christine, alors photographe, lit une annonce dans le journal qui propose une 
formation de conteuse. Elle se rend au premier atelier, juste pour voir. Depuis, elle est 
persuadée que la curiosité est un défaut essentiel car dès lors, les histoires ne l’ont plus 
lâchée.

MÉLANCOLIE MOTTE / p. 12, p. 22
Mélancolie a d’abord été attirée par la force de la symbolique des contes, et la magie 
qu’ils opéraient, tant sur elle-même que sur le public. Après diverses formations, son art 
s’est doucement partagé entre le conte et le théâtre récit.

FRÉDÉRIC NAUD / p. 25
En 2015, Frédéric Naud était venu au festival nous présenter le 1er volet de sa trilogie 
sur les normes mentales. Une idée née lors de sa résidence au foyer de Palherets (48), 
alors qu’il écrivait Le Road-movie du Taureau bleu, un hommage à sa tante Domino, une 
«simple d’esprit», comme disait sa grand-mère.

HÉLÈNE PALARDY / p. 7
C’est d’abord en tant que chanteuse rock qu’Hélène Palardy monte sur scène. Désor-
mais, sa guitare l’accompagne dans ses récits teintés d’humour décalé et d’humaine 
poésie.

CLAIRE PARMA / p. 11
Originaire du Sud de la France, Claire Parma roule dans son accent encore quelques 
cailloux chantant. Peut-être est-ce pour cela qu’elle explore la parole comme un instru-
ment. La conteuse écrit et joue pour des publics variés, et plus particulièrement pour 
les tout-petits.

MARIE PRETE / p. 6, p. 13
Conteuse, formatrice, co-fondatrice de la compagnie La Vache Bleue et initiatrice du 
Festival des Minuscules, Marie Prete crée des spectacles pour tous les publics et met 
également en scène d’autres conteurs.

Biographies
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DAVID TELESE / p. 13
Après ses études aux beaux-arts de Genève, David Telese se consacre au dessin et à l’art 
du conte. Il associe ses deux passions pour la création de spectacles de contes avec du 
théâtre d’ombres, du kamishibaï ou sans support visuel. 

OLIVIER VILLANOVE / p. 15, p. 26, p. 28
Depuis la création du collectif «passeurs de contes» en 2001, Olivier enchaîne les spec-
tacles, les collaborations (les Labos de Didier Kowarsky et Abbi Patrix, Christophe Mo-
dica pour sa création en 2017) et explore d’autres formes d’art (clown, Slam, danse, pho-
tographie).

VOLO / p. 24
Volo est le diminutif de Volovitch, patronyme des frères Frédéric et Olivier, guitaristes 
et proche du groupe Les Wriggles dont le premier faisait partie jusqu’à sa dissolution. 
En 2001, ils montent un duo qui allie le style de Georges Brassens et l’humour qui leur 
est propre.

CRISTINA ZAMBONI / p. 6, p. 12
Comédienne tessinoise, Cristina Zamboni se forme à l’école de théâtre Quelli di Grock, 
à Milan, puis auprès de diff érentes personnalités de la scène théâtrale contemporaine. 
En 2013, elle remporte la Première Rencontre des Théâtres Suisses de Winterthur avec 
«300 grammi di cuore».

Biographies

En 2013, elle remporte la Première Rencontre des Théâtres Suisses de Winterthur avec 
«300 grammi di cuore».
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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

Tarifs spéciaux ( par personne, enfants et adultes )
Spectacles «Bambino» 

1 soirée 2 contes (tarifs plein et réduit) 
pour les soirées des 27 avril, 4 et 5 mai

«La sauvage», le 3 mai
directement à l’Arande ou sur www.st-julien-en-genevois.fr

«Balade contée», le 6 mai
au MAH (sur réservation au +41 (0)22 418 25 00)

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

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

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

Billetterie

CHF 10.-

CHF 25.-

€  13.- /  7.-

CHF 5.-

CHF  20.-

CHF 14.-

CHF 10.-

CHF   8.- 

CHF   7.-
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Billetterie

Points de vente ( dès le lundi 26 mars 2018 )

z Du lundi au vendredi ( sauf 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. 

 Pas de réservation possible par téléphone ou par e-mail, sauf mention
 contraire. Spectacles à l’Arande et au MAH: réserver directement auprès
 des structures partenaires (p. 34).

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

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

A noter 
z Les places ne sont pas numérotées. 
z Les billets ne sont ni remboursés, ni remplacés en cas de perte. 
z Les billets sont transmissibles, en respectant les catégories de tarifs. 
z Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
z Pour les tarifs à prix préférentiel ainsi que lors de l’achat de la carte 
 festivalier, un justifi catif peut vous être demandé à l’entrée du spectacle. 
z Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 Merci de bien vouloir prendre contact avec le service culturel au préalable
 afi n de vous accueillir au mieux.
z Pour certains spectacles, nous nous réservons le droit de refuser l’entrée
 de la salle aux retardataires.
z Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles. 
z Par respect pour les enfants, les artistes et les autres spectateurs, 
 nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
z Pour tout autre renseignement, merci de contacter le service culturel 
 de Plan-les-Ouates. 
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Carte 
festivalier

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2018
Avantageux dès 5 spectacles

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

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

Plein tarif 

Tarif réduit (AVS / AI, étudiants, chômeurs) 

Enfants (jusqu’à 15 ans )

Carte 20 ans / 20 francs 

Carte Gigogne

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, Post-

Card 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 27 avril à 18h00 et en cash 

uniquement).

Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le 

vendredi 20 avril 2018, afi n d’avoir vos places assurées. Passé cette date, il vous 

sera toujours possible d’obtenir la Carte, mais l’entrée aux spectacles ne sera pos-

sible 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. 

CHF 80.-

CHF 70.-

CHF 40.-

CHF 32.- 

CHF 28.-

uniquement).

Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le 

vendredi 20 avril 2018, afi n d’avoir vos places assurées. Passé cette date, il vous 

sera toujours possible d’obtenir la Carte, mais l’entrée aux spectacles ne sera pos-

sible 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. 



  Wrong Side, Didier Kowarsky
  Vendredi 27 avril, 19H00

  La femme moustique, Mélancolie Motte
  Vendredi 27 avril, 21h00

  La mer et lui, Mélancolie Motte
  Samedi 28 avril, 14h45

  Raccontami un mito, Cristina Zamboni
  Samedi 28 avril, 17h00

  Mon Pinocchio, Marie Prete
  Samedi 28 avril, 17h30

  Mémoires en short, Olivier de Robert
  Samedi 28 avril, 18h00

  Café Ulysse, Compagnie Caracol
  Samedi 28 avril, 20h00

  Raccontami un mito, Cristina Zamboni
  Dimanche 29 avril, 17h00

  Cathares, le destin inachevé, Olivier de Robert
  Dimanche 29 avril, 19h00

  Du bout des lèvres, Jean-Jacques Fdida
  Mardi 1er mai, 19h30

  Cœur battant, Anne Boutin Pied
  Mercredi 2 mai, 15h00

  Histoires tombées du ciel, Jean-Jacques Fdida
  Mercredi 2 mai, 20h00

  La Méningite des poireaux, Frédéric Naud
  Jeudi 3 mai, 20h00

  La sauvage, Sabrina Chézeau
  Jeudi 3 mai, 20h00

  Le retour des Rois d’Iran, Olivier Villanove
  Vendredi 4 mai, 19h00

  Ma tristesse sur la mer, Mike Burns
  Vendredi 4 mai, 21h00

  Tour de contes, Olivier Villanove 
  Samedi 5 mai, 14h45

  L’appartement à trous, Patrick Corillon 
  Samedi 5 mai, 19h00

  Windigo Contrary, Catherine Gaillard, Manon Lacelle 
  et Myriam Pellicane 
  Samedi 5 mai, 21h00

  Balade contée dans un curieux musée
  Dimanche 6 mai, 14h00 ou 16h00 (entourez l’heure)

  Au pays des porteurs de kilt, Fiona Macleod
  Dimanche 6 mai, 14h45

  L’ermite ornemental, Patrick Corillon
  Dimanche 6 mai, 16h00

  Le cabaret des fous, Lamine Diagne, Olivier Villanove 
  et Mike Burns 
  Dimanche 6 mai, 18h00
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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 20 avril 2018 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.plan-les-ouates.ch/contes, ce 
bulletin sera à remplir directement sur le site.

Coordonnées
Nom Prénom

Téléphone Portable

Courriel 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

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

LE CHAT NOIR  www.chatnoir.ch 

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

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

ASSOCIATION AU BOUT DU CONTE  www.auboutduconte.ch

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

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

L’ÈRE DES BELLES  www.rdbl.ch

LA FERME DE LA CHAPELLE  www.fermedelachapelle.ch

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

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

TEMPL’OZ ARTS  www.templozarts.ch

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

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

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch - www.leprogramme.ch
Léman Bleu - www.lemanbleu.ch
Radio Lac - www.radiolac.ch
Les Nouvelles - www.nouvelles-ge.ch

Partenaires
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Accès

La julienne: Annexe - Atelier 
Bibliothèque - Café julienne
116, route de Saint-Julien

3

Salle communale 
7, route des Chevaliers-de-Malte

2

Mill’o
17, av. du Millénaire

4

Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie

6

Habicom
31, ch. de la Bergeronnette

5

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 et 
de l’Espace Vélodrome.

D Bus Tram1246

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

8

JAPLO
164, route de Saint-Julien

9

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

7

HORS PLAN-LES-OUATES

L’Arande
24, Grande Rue – 74160 Saint-Julien-en-Genevois
T. +33 (0)4 50 75 07 54
Bus D (arrêt Arande)

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

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

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


