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Les temps forts

Les spectacles gratuits
z Tremplin jeunes conteurs (p. 5)

z La véritable histoire du haricot magique (p. 8)

z Le dattier du Sultan de Zanzibar (p. 8)

z Le Conte Abracadabrant (p. 10)

z Amaranta Porqué (p. 11), au MEG
z Petits arrangements sous l’édredon (p. 12)

z Elle est fatiguée Pioupiou (p. 12)

z Contes pour rire (p. 12)

z Essensuel (p. 15)

z A bras le corps et les jambes à son cou (p. 18)

z Kamishibaï, contes italiens (p. 27)

1 soirée 2 contes
z Jeudi 7 mai (p. 16 et p. 22) et vendredi 8 mai (p. 23-24), 
  CHF 25.- les deux contes à la suite (tarifs plein et réduit).

Calendrier complet en pages 20-21

Les Bambinos
z Sacrées mamies (p. 8)

z Petite visite contée à la Maison Tavel (p. 9)

z Ö fil des mots... Trésors surprises (p. 9)

z Amaranta Porqué (p. 11)

z Elle est fatiguée Pioupiou (p. 12)

z Les Contes du Potiron (p. 16)

z Et j’ai crié «Biquette!» pour qu’elle revienne (p. 25)

z Mains tenues (p. 26)

z Dis mémé, ta vie comment c’était? (p. 28)

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

Remerciements
Organisation

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

Graphisme: Transphère SA / www.transphere-com.ch
Coordination technique: Association Régie de Spectacles (ARS) pour la régie son 
et lumière
Caisse des spectacles: Jean-Claude Matthey et son équipe

Remerciements
Aux services de la commune de Plan-les-Ouates pour leurs différentes collaborations.
Au groupe de travail et d’échange avec la Ferme Asile (www.ferme-asile.ch), l’associa-
tion Paroles (www.associationparoles.ch) et l’Envol de mai (www.artsdurecit.com). 
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.

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
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Côté jardin

Troc de livres pour enfants / Dimanche 3 mai de 10h00 à 13h00 / La julienne
Pour chaque livre déposé, vous recevrez une contremarque à échanger, le dimanche 3 mai, contre 
un livre. Dépôt des livres jusqu’au lundi 27 avril, du lundi au vendredi, de 15h00 à 18h00, à La 
julienne.

Stage «S’initier à l’écriture orale» / Samedi 2 et dimanche 3 mai de 10h00 à 17h00 / La julienne  
Animé par Bruno de La Salle. Conteurs amateurs ou professionnels découvriront la musique de la 
parole et son lien au souffl  e, l’écriture d’une «partition», propice à la narration. 
Tarif: CHF 100.- pour les 2 jours.
Inscription: culture@plan-les-ouates.ch et au 022 884 64 60.

Rencontre «La culture, un pont entre les générations»
Mardi 5 mai / 19h00 / Bibliothèque de La julienne 
Retrouvez Myriam Boucris, conteuse (p. 28) et Noâm (association Desstres), pour une discussion 
autour de leurs approches respectives sur le travail de tissage de liens entre les générations.

Atelier «Mon tabouret collage / voyage» / Mercredi 6 mai / La julienne
Partez pour un monde tout en couleur et customisez votre tabouret à votre guise! Animé par 
Vanessa Gressin, de Trinity Evénements (www.trinity-evenements.com).
9h30: pour les enfants de 3 à 6 ans. / 13h30: pour les enfants dès 7 ans.
Uniquement sur réservation au 022 884 64 66. Durée: 1h00

Apéro-contes «Tremplin jeunes conteurs» 
Jeudi 7 et vendredi 8 mai / 18h00 / Bibliothèque de La julienne
Pour sa deuxième édition, Les Jobelins, festival de conte de Neuchâtel (5-8 mars 2015), a off ert 
une place à la relève en organisant un tremplin. Les artistes sélectionnés, en début de carrière 
professionnelle dans le conte, vous donnent rendez-vous à La Cour des Contes pour deux 
apéro-contes. Venez découvrir les univers de Julien Staudt, Loc Nguyen et Vanessa Gressin. 
Durée: 1h00

Atelier «Kamishibaï» / Samedi 9 mai / 10h00 / La Maison du Marais
Pour enfants de 6 à 12 ans: Dessinez puis racontez l’histoire que vous avez imaginée. 
Réservation au 022 743 16 77. Durée: 2h00
Atelier suivi de «Kamishibaï contes italiens», à 15h00, un conte interprété par David Telese 
(p.27), gratuit.

Durant La Cour des Contes, diverses activités ponctuent les interludes du festival 
(gratuit, hors stage).

Certains diront que 18 ans, c’est l’âge de raison, pour d’autres, la majorité est synonyme 
de liberté. Pour La Cour des Contes, c’est celui de la quête…
Celle de la nouveauté, avec Bruno de La Salle, qui excelle dans l’art de mettre en voix les 
contes et récits traditionnels. Il viendra, pour la première fois au festival, nous conter 
l’épopée d’Homère dans «Le Chant de l’Odyssée». Celle de la continuité, avec un retour 
sur la thématique du handicap mental qui sera abordée avec tendresse et malice par 
Marc Buléon et Frédéric Naud. Celle du rayonnement, grâce à la collaboration avec de 
nouveaux lieux partenaires: le Musée d’Ethnographie de Genève, La Gavotte, le Musée 
de l’Ariana et le tout récent Centre culturel de Versoix, Boléro. Et enfi n, celle de la convi-
vialité, qui fait la fi erté du festival. Car, si La Cour des Contes s’étend au-delà des fron-
tières communales (et même nationales), La julienne, logée au cœur de la ville, est un 
lieu propice aux rencontres et aux échanges, moteurs du festival de demain. 
Vivez cette 18e édition, 10 jours durant lesquels tout sera possible!

Pascal Mabut
Programmateur

Un Festival 2015 qui confi rme l’orientation culturelle 
de Plan-les-Ouates
Loin de s’assagir, le Festival La Cour des Contes entretient sa folie créative et propose à 
son public découvertes et spectacles accrocheurs.
Accueillant de belles pointures internationales, des conteurs suisses, ainsi que de 
jeunes talents, mettant aussi le patrimoine local en évidence, le Festival joue son rôle 
de tremplin et off re un lieu de rencontre convivial. 
Avec La julienne comme point d’accroche, les diff érents sites investis sont toujours 
choisis avec soin, dans un esprit de partenariat. Cette ouverture est l’essence-même de 
l’esprit festivalier qui nous anime.
Ainsi, le printemps culturel s’annonce de façon percutante avec une édition qui devrait 
satisfaire les plus exigeants et attirer celles et ceux qui méconnaissent encore l’art de 
la parole. Faut-il le rappeler, le conte est découverte, plaisir et émerveillement.
Je vous encourage à vivre avec passion et intensité notre 18e édition. Laissez-vous sur-
prendre au fi l des mots, à Plan-les-Ouates.

Geneviève Arnold
Maire

Edito
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Bruno de La Salle

Le Chant de l’Odyssée
«L’Odyssée» est la première grande œuvre à laquelle Bruno de La Salle s’attèle. 
Invité par le festival d’Avignon pour une première lecture du texte en 1981 (la 
première «nuit blanche» du festival qui dura 8 heures), il y présente également la 
forme ultime de sa récitation, en 1991. Depuis, il ne cesse de psalmodier et chan-
ter les vers d’Homère, laissant l’œuvre faire son chemin en lui et l’enrichissant 
de son parcours. Car la figure d’Ulysse et la poésie d’Homère sont d’une richesse 
infinie.

Vendredi 1er mai, 20h00 / La julienne / 1h30 / Tout public, dès 12 ans

S’inscrivant dans le courant du renouveau du conte 
qu’il a initié en France dans les années 70, Bruno de La 
Salle s’illustre depuis plus de quarante ans dans un art 
de la parole unique, minutieux et inspiré. Il reconstruit 
épopées et chefs d’œuvre de l’Humanité pour les dire 
dans une langue respectant le rythme et la musique qui 
font partie intégrante de la littérature orale.

Texte: Homère, dans la traduction de Victor Bérard.
Adaptation, interprétation récit et musique: Bruno de La Salle (accompagné d’un 
cristal Baschet).

Bruno de La Salle animera un stage de conte les samedi 2 et dimanche 3 mai, à La 
julienne (voir p. 5).
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La Cour des Contes
2014 en images
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Aurélie Loiseau

SPECTACLE BAMBINO
Petite visite contée à la Maison Tavel
Cette année, la seule demeure restante du Moyen-Âge en Ville de Genève sera le 
théâtre d’un conte surprise pour les tout-petits. Après une déambulation contée 
au milieu d’objets insolites, Aurélie Loiseau invitera son auditoire dans un es-
pace confiné, propice aux histoires. Avec sa valise à contes, l’artiste proposera 
des petits contes, jeux de doigts et comptines, avec différents objets textile sur-
prises. Prêt pour le voyage?

SPECTACLE BAMBINO
Ö fil des mots... Trésors surprises
Avec une valise à malices, la conteuse sort de ses boîtes en couleurs des petites 
marionnettes, un bonhomme de pain d’épice, une plume chatouilleuse, un bateau 
de papier, un chaperon renversant. Surprises pour les petites et grandes oreilles.  
Caché, coucou! Contes courts, ritournelles et comptines au programme, à partager. 

Dimanche 3 mai, 11h00 et 16h30 / Annexe de La julienne  / 0h35 / dès 18 mois

Petite, elle se cachait sous les couvertures avec sa 
lampe torche pour lire en cachette, puis elle a décou-
vert la malle aux déguisements, un trésor inépui-
sable. Aujourd’hui, Aurélie Loiseau vous embarque 
dans son univers pétillant, dynamique et poétique, 
peuplé d’ogresses dansantes, de héros tout-petits mais  
costauds, de souvenirs romancés, de robes merveil-
leuses, de métamorphoses inquiétantes, de forêts 
sombres et profondes.

François Vincent

Conteur et musicien, François Vincent revisite des 
contes et des mythes de tradition orale. Il mêle avec jubi-
lation la parole et le chant en jouant de la guitare, à la 
façon des «talk’in blues». Formé notamment auprès de 
Bruno de La Salle, Henri Gougaud et Didier Kowarsky, il 
s’est forgé au fil des ans un style complètement original.

Samedi 2 mai, 11h00 /Annexe de La julienne / 0h40 / dès 3 ans 

SPECTACLE BAMBINO
Sacrées mamies
Dans chacune des trois histoires, il y a une mamie. Dans chaque mamie, il y a un peu 
de folie et beaucoup de tendresse. Elles sont coquines, câlines, se jouent du loup et 
des peurs de la nuit. Trois contes traditionnels dans des adaptations renversantes.

Dimanche 3 mai, 17h00 / Boléro (Versoix) / 1h00 / Tout public, dès 7 ans / Goûter 16h30 / Gratuit

Le dattier du Sultan de Zanzibar
Le Sultan de Zanzibar est très fier de son dattier, le seul de l’île. Mais chaque année, 
la nuit qui précède la cueillette, un mystérieux oiseau noir dévore toutes ses dattes. 
Le sultan en perd la tête! Adapté d’un récit collecté à Zanzibar, au 19ème siècle.

Samedi 2 mai, 18h00 / La julienne / 1h10 / Tout public, dès 7 ans / Gratuit

APÉRO-CONTE
La véritable histoire du haricot magique
«Jack et le haricot magique» n’est qu’un tissu de mensonges. François Vincent  
connait la vérité: c’est lui qui est monté sur le haricot!

Dimanche 3 mai, 11h00 / La julienne / 0h45 / Tout public, dès 5 ans

Le blues de la grenouille
Pourquoi la grenouille a bu toute l’eau du monde, et l’a recrachée en éclatant de rire 
devant le vers de terre dansant le hip hop? Adaptation libre d’un mythe aborigène.

Samedi 2 mai, 11h00 et 16h30 / Maison Tavel / 0h35 / dès 2 ans
Réservation conseillée au +41 22 418 25 00
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Les Batteurs 
de Pavés

Emmanuel Moser a créé Les Batteurs de Pavés en 
1999. Il la dirige et en assure la plupart des mises en 
rue encore aujourd’hui. C’est avec la volonté d’appor-
ter le théâtre chez le spectateur, ou plus modestement 
dans son quartier, que cette compagnie de théâtre de 
rue aborde ses créations. Elle réalise ainsi un théâtre 
populaire, tout public, dans le respect des grands 
textes et des grands écrivains, mais adaptés pour la 
rue, qui est très exigeante!

Le Conte Abracadabrant
Nous sommes dans un royaume où un «Peuple» vit tranquillement. Arrive un 
jour, un «Méchant» qui va enlever la «Princesse» pour devenir le nouveau roi. 
Un «Chevalier» va alors, à l’aide d’un étrange «Chien Magique», aller la sauver. Il 
devra combattre une «Hydre» et trouver le moyen de diminuer les pouvoirs ma-
giques du «Méchant». Et l’amour sera le grand gagnant, bien sûr.

Samedi 2 mai, 16h00 /Jardin d’aventures de Plan-les-Ouates / 1h00 
Tout public, dès 6 ans / Gratuit

Conception et jeu: Emmanuel Moser et Laurent Lecoultre

P
ho

to
gr

ap
h

ie
: R

en
au

d 
B

er
ge

r,
 2

0
0

7 
/ ©

 L
es

 B
at

te
u

rs
 d

e 
P

av
és Nicolás 

Buenaventura Vidal

SPECTACLE BAMBINO
Amaranta Porqué
Amaranta a toujours, tous les jours, mille questions à poser. Elle veut savoir pour-
quoi la lune est si haute dans le ciel? Pourquoi le lapin a des longues oreilles? 
Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi?… Vous avez déjà entendu cela quelque part 
n’est-ce pas? 
Toutes les cultures du monde ont inventé des milliers d’histoires qui répondent 
aux «pourquoi» de la vie, et Nicolás Buenaventura en distille quelques-unes, 
issues de la tradition afro-colombienne.

Contes pour femmes
Pourquoi les femmes? Personne ne le sait exactement, mais peut-être qu’elles, 
les femmes, comprendront! Nicolás Buenaventura  vous propose six histoires ve-
nant de diff érentes traditions: afro-colombienne, ibéro-colombienne, mythes pré-
colombiens et contes paysans. Comme un fl euve, les récits se suivent, coulent, 
dérivent. Attention: il s’agit de contes pour femmes, par conséquent les hommes 
sont priés de venir accompagnés. Dans le cas contraire, ils prendront leurs res-
ponsabilités, en assumant les conséquences.

Dimanche 3 mai, 19h00 / Habicom  / 0h50 / Tout public, dès 12 ans

Nicolás Buenaventura Vidal vient de plusieurs 
paroles, de la parole afro-colombienne, de celle des 
mythes amérindiens, des mots de son père, poète, des 
histoires de son grand-père, conteur, qui disait: «la 
vérité, faut l’inventer jour après jour, et le mensonge 
n’est rien d’autre que manque d’imagination».

Samedi 2 mai, 16h30 / Annexe de La julienne / 0h45 / dès 4 ans
Dimanche 3 mai, 11h30 / Musée d’Ethnographie de Genève / 0h45 / dès 4 ans / Gratuit
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Colette Migné

Clown à ses débuts, Colette Migné tisse petit à petit 
son sac à histoires et devient conteuse avec une iden-
tité bien à elle. Lorsqu’elle s’intéresse au thème de 
l’érotisme, ce n’est pas pour choquer, mais avec poésie 
et subtilité pour se révolter contre «la vulgarité des 
nanas qui se vautrent pour vendre un aspirateur».

Petits arrangements sous l’édredon
Au tout début du monde, le carrefour d’entre-jambes était vide. Votre ornement 
Messieurs, poussait timidement sur un arbre. Quant à notre grotte soyeuse, Mes-
dames, elle vivait dans la forêt interdite, épouvantait les hommes. Pot-pourri de 
contes pas farouches, pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire. 

SPECTACLE BAMBINO
Elle est fatiguée Pioupiou
«Elle sait pourquoi la grenouille n’a pas de fesses, pourquoi il ne faut pas boire la 
tasse à la mer. Elle tremble quand je raconte l’histoire du loup que c’est même pas 
vrai. Et quand Pioupiou est fatiguée, mes histoires sont terminées».

Vendredi 1er mai, 20h30 / Boléro (Versoix) /1h00 / Contes coquins, dès 14 ans / Gratuit

GOÛTER-CONTE
Contes pour rire
«C’est comme ça, chaque fois je me dis: «Cette fois pas d’histoire, je raconte 
droit.» Rien à faire, ça trempoline de l’intérieur, colorise le verbe. Pire! Ça grome-
lotte le corps, destoupe les oreilles. En tous les cas, c’est chaleureusement conseil-
lé par les ORL en cas de déprime auditive».

Dimanche 3 mai, 17h00 / La julienne  /1h00 / Tout public, dès 7 ans / Gratuit

Nuit du conte
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Le cri d’amour de l’huître perlière
Création érotico-délirante sur la vie sexuelle et 
véridique des mollusques et des crustacés.

Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien 
à personne. Aucune revendication ne venait troubler sa 
mystérieuse existence, sa vie sexuelle était molle et sans 
surprise. Mais vous savez ce que c’est, la vie, le hasard, 
le destin! Sur une plage blonde, une femme et un homme 
s’entremêlent. Un grain de sable voyeur s’approche, se rap-
proche et s’accroche sur les lèvres vermeilles de la femme 
comblée. Et parce que le grain de sable a le goût musqué de 
l’amour, l’histoire peut commencer.

Le marathon des conteurs
C’est les joues rosies et le sourire au coin des lèvres, que vous 
vous laisserez emporter par le marathon des conteuses et 
des conteurs, en seconde partie de soirée. Confortablement 
installés, vous découvrirez les univers colorés de Nicolás 
Buenaventura Vidal (p. 11), François Vincent (p. 8), Aurélie 
Loiseau (p. 9), Néfissa Bénouniche (p. 30) et aurez le plaisir 
d’écouter à nouveau la pétulante et décalée Colette Migné 
(p. 12). En d’autres termes: un tourbillon d’histoires drôles, 
musicales, émouvantes ou coquines, avant de rejoindre les 
bras de Morphée!

Récit: Colette Migné (p. 12)

Samedi 2 mai, dès 20h00 et jusqu’à environ minuit 
( avec quelques pauses pour grignoter ) / La julienne / Tout public, dès 14 ans

Samedi 2 mai, 11h00 / Boléro (Versoix) /1h00 / dès 4 ans / Gratuit
Brunch pour petits et grands dès 12h00

Navette disponible après le spectacle, pour un retour en ville de Genève.
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Pascal Rinaldi

Mardi 5 mai, 20h00 / la Ferme de la Chapelle / 1h30 / Tout public / Gratuit

Le concert sera précédé d’un apéritif à 19h00. 
En collaboration avec l’association èRe Des BelLes.

Billets en vente uniquement en ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr ou à l’Arande 
(24 Grande Rue, 74160 Saint-Julien-en-Genevois).

CONCERT
Essensuel
Auteur, compositeur et interprète au talent reconnu, le Suisse Pascal Rinaldi a rou-
lé sa bosse comme chanteur dans toute la francophonie. On le retrouve sur scène en 
compagnie de musiciens, ou en solo, comme ce soir, avec pour seuls compagnons de 
route sa guitare et ses mots. Helvète et poète, Pascal Rinaldi possède une voix que 
l’on n’oublie pas, et écrit des textes remplis de tendresse et d’humour. Chansons 
originales ou adaptations en français de tubes anglo-saxons des années 70: vous 
n’avez qu’à vous laisser porter!
Il travaille également à la composition de nombreuses musiques pour le théâtre 
et comme concepteur et arrangeur pour la sortie de CD d’autres artistes franco-
phones tels que Thierry Romanens et Gérard Lenorman.

La Cie LOBA est créée en 2001, à l’initiative d’Annabelle 
Sergent, auteure et interprète de ses spectacles. Elle 
puise dans la matière littéraire pour écrire ses récits.

Mardi 5 mai, 19h00 / L’Arande (Saint-Julien-en-Genevois) / 1h00 / Tout public, dès 8 ans

P.P les p’tits cailloux
Nominé au Molière du spectacle jeune public en 2011. 

Annabelle Sergent prolonge son travail autour des grands contes qui ont nourri 
notre enfance en nous entraînant sur les traces du fameux Petit Poucet. «P.P. les 
p’tits cailloux», une histoire vieille comme le monde, traitée «à la sauce Loba». Un 
récit déjanté sur fond de langue décapante, un pied de nez jubilatoire à nos ima-
geries traditionnelles. Quel enfant n’a jamais redouté d’être abandonné par ses 
parents? Et qui n’a pas rêvé de les abandonner à son tour, par vengeance, par dé-
pit, par envie d’en fi nir avec l’enfance? Ce thriller cartoon questionne la notion de 
fratrie, de place choisie ou imposée dans la famille, et sonne un air de rébellion!

Interprétation: Annabelle Sergent ou Christophe Gravouil
Écriture: Annabelle Sergent et Vincent Loiseau (Kwal)
Mise en scène: Anne Marcel 
Création lumière: Patrick Touzard 
Création sonore: Régis Raimbault, Jeannick Launay 
Costume: Michèle Amet
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Cie LOBA
Annabelle Sergent
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Frédéric Naud

Au début des années 90, Frédéric Naud s’installe en 
Nouvelle-Calédonie. Il est initié au conte par Saoulo 
Helloa, conteur canaque, et découvre avec lui une 
parole ancestrale, profonde et simple, qui imprègne 
aujourd’hui encore ses histoires. Rentré en France, il 
suit les ateliers d’Henri Gougaud et écrit ses premiers 
textes pour adultes.

Mercredi 6 mai, 11h00 et 16h30 / Annexe de La julienne  / 0h35 / dès 18 mois 

Jeudi 7 mai, 19h00 / La julienne / 1h15 / Tout public, dès 9 ans Mercredi 6 mai, 15h00 / La julienne / 0h50 / Tout public, dès 5 ans
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SPECTACLE BAMBINO
Les Contes du Potiron
Dans son jardin, Monsieur Pouce veille. Ses énormes citrouilles sont des coffres à 
merveilles. Mille histoires s’y bousculent. Les enfants chantent; Monsieur Pouce 
plonge dans son potiron… Qu’en sortira-t-il? Un conte, une comptine, une chan-
son? Des animaux, une bonne fée, un dragon? Une bousculade d’objets colorés qui 
raconteront au dehors des histoires du dedans.

Tarif «1 soirée 2 contes» en combinaison 
avec «A portée de voix» (p. 22)Road movie du Taureau bleu

Premier volet d’une trilogie qui interroge nos normes mentales, ce récit tendre et 
drôle sur l’amour et la différence est né de l’explication du conteur du handicap 
mental qui touchait sa tante (une simple d’esprit, disait sa grand-mère) à sa fille 
de huit ans. Ce thème, dont les questions politiques, sociales et médicales ren-
voient à nos humanités, Frédéric Naud le connait donc bien. Pour écrire ce conte, 
il a passé du temps dans des instituts spécialisés et des foyers d’accueil. Il a ren-
contré, discuté, interrogé les résidents, éducateurs, psychiatres, psychologues, 
directeurs, lingères, cuisinières, etc., afin d’entendre un maximum de points de 
vue sur ce que c’est qu’être en situation de handicap mental aujourd’hui. 

La Compagnie 
du Chameau

Les Contes Tsiganes
La comédienne-conteuse Béatrice Vincent et la violoncelliste Élisabeth Urlic  
entraînent petits et grands dans un monde magique librement inspiré de contes 
traditionnels tsiganes. Chaque représentation est introduite par «La Prière de 
la femme tsigane pour ses enfants» et se poursuit avec un premier conte plein 
de rebondissements, «Yachko et la Mort». Celui-ci raconte les aventures du jeune 
Yachko et de son sac magique qui lui permet d’enfermer tout ce qu’il souhaite 
d’un simple «Va dans le sac!». Le conte se poursuit avec «Kalebala», l’histoire 
d’une jeune fille qui, grâce à un présent du soleil qui transforme sa chevelure en 
or, donne fortune et musique au peuple tsigane.

Depuis dix ans, La Compagnie du Chameau s’est spé-
cialisée dans les contes jeune public à formations 
légères (deux ou trois interprètes) pour plus de proxi-
mité, et roule sa bosse en investissant divers lieux. 
Elle accorde une place majeure à la musique, avec des 
créations originales, jouées sur scène par de «vrais» 
musiciens.

Projet en commun avec l’Envol de Mai
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Histoires perchées

Hyène
A travers les histoires intimes de Leonora Carrington et le costume masque de 
Malika Mihoubi, Myriam Pellicane revient chasser dans la réalité trouble et 
luxuriante de son adolescence. «Hyène» est une intrusion au milieu d’un plat 
de petits fours, un voyage juteux à travers des passions dangereuses où se mé-
langent humour, poésie et animalité gothique. Ça parle des êtres humains, ça 
met le doigt sur les peurs, leur conformisme, leur sentiment de supériorité, 
leurs affl  ictions, ça donne envie d’être libre.
Leonora Carrington (1917-2011), certainement l’une des dernières femmes sur-
réalistes, ancienne compagne de Max Ernst, était une aristocrate rebelle, an-
glaise, qui a vécu un temps en France avant de s’installer défi nitivement à 
Mexico. Peintre, sculpteure, alchimiste et magicienne, les mythes l’ont tou-
jours habitée. 

APÉRO-CONTE
A bras le corps et les jambes à son cou
Et si un matin en me levant je devais constater que mon nez a disparu? Que 
faire de la jambe du mari que sa femme a coupée? Est-ce que l’art du tatouage 
a de l’avenir dans le grand Nord? Questions insolites? Une autre façon d’appro-
cher l’anatomie. 
Histoires rocambolesques librement inspirées des univers de Gogol, Jorn Riel 
et Alexandre Ikonnikov.

Mercredi 6 mai, 19h00 / La Gavotte / 0h50 / Tout public, dès 12 ans / Gratuit Mercredi 6 mai, 20h30 / La Gavotte / 1h00 / Tout public, dès 15 ans

Sorcière, magicienne, petite fi lle, personnage de manga, 
gargouille, monstre: Myriam Pellicane endosse des 
costumes aussi divers que ses infl uences. Cette 
conteuse est également une véritable performeuse de 
la parole, qui sait innover et surprendre avec une éner-
gie mystique.

Geneviève Boillat a commencé à raconter des histoires 
alors qu’elle était enseignante. Depuis diverses forma-
tions et la création de son association de conteuses, 
Arôme Rouge, elle «mitonne» ses histoires, celles qui 
donnent envie de rire, celles qui prêtent à s’étonner ou 
s’effrayer, et celles qui posent des questions.
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Chèvres, chevaux, canards, porcs, poules, poneys, moutons, mais aussi paons, 
lamas, autruche, alpagas, shetlands: la ferme de La Gavotte accueille toute l’an-
née des animaux en tous genres. Pour la première fois, elle ouvrira ses portes 
cette année à un tout nouveau genre: l’art de la parole! 
Une soirée à la fois loufoque et mystique, dans un cadre champêtre aux accents 
du Far West.

Histoires perchées

Navette gratuite:
départ à 18h30 du parking des Aviateurs et retour après la représentation.

Pour les gourmands des mots et les gastronomes, La Gavotte offre le repas aux spectateurs 
des deux contes.

Navette gratuite:
départ à 20h00 du parking des Aviateurs et retour après la représentation.
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Annexe: dans le jardin arrière de La julienne  = Bambino

20h00
Le Chant de l’Odyssée,
Bruno de La Salle
La julienne 
1h30 / dès 12 ans (p. 7)

20h30
Petits arrangements
sous l’édredon,
Colette Migné
Boléro (gratuit) 
1h00 / dès 14 ans (p. 12)

11h00
Sacrées mamies,
François Vincent
Annexe de La julienne 
0h40 / dès 3 ans (p. 8)

11h00
Petite visite contée,
Aurélie Loiseau 
Maison Tavel
0h35 / dès 2 ans (p. 9)

11h00
Elle est fatiguée 
Pioupiou, Colette Migné
Boléro (gratuit)
1h00 / dès 4 ans (p. 12)

11h00
Le blues de la grenouille,
François Vincent
La julienne 
0h45 / dès 5 ans (p. 8)

11h00
Les Contes du 
Potiron,
Frédéric Naud
Annexe de La julienne 
0h35 / dès 18 mois (p. 16)

11h00
Mains tenues,
Marie Prete
Annexe de La julienne 
0h30 / dès 1 an (p. 26)

11h00
Mains tenues,
Marie Prete
Annexe de La julienne 
0h30 / dès 1 an (p. 26)

16h00
Dis mémé, ta vie 
comment c’était?,
Cie Tohu Wa Bohu
Espace Vélodrome
0h35 / dès 4 ans (p. 28)

11h00
Dis mémé, ta vie 
comment c’était?,
Cie Tohu Wa Bohu
Espace Vélodrome
0h35 / dès 4 ans (p. 28)

9h30
Et j’ai crié «Biquette!»
pour qu’elle revienne...,
Tony Havart
CAD
0h40 / dès 3 ans (p. 25)

11h00
Les contes du loup 
qu’en dit long, 
Frédéric Naud
CAD
0h50 / dès 5 ans (p. 25)

19h00
Road movie du 
Taureau bleu,
Frédéric Naud
La julienne 
1h15 / dès 9 ans (p. 16)

21h00
A portée de voix,
Marc Buléon
La julienne 
1h05 / dès 11 ans (p. 22)

15h00
Les Contes Tsiganes,
La Compagnie du 
Chameau
La julienne 
0h50 / dès 5 ans (p. 17)

11h00
Ö fil des mots... 
Trésors surprises,
Aurélie Loiseau
Annexe de La julienne 
0h35 / dès 18 mois (p. 9)

18h00
Apéro-conte
La véritable histoire du
haricot magique, 
François Vincent
La julienne (gratuit)
1h10 / dès 7 ans (p. 8)

20h00
Nuit du conte
La julienne 
4h00 / dès 14 ans (p. 13)

17h00
Le dattier du Sultan de
Zanzibar, 
François Vincent
Boléro (gratuit) 
1h00 / dès 7 ans (p. 8)

10h00-13h00
Troc de livres pour enfants
La julienne (p. 5)

10h00-17h00
Stage «S’initier à 
l’écriture orale»
La julienne (p. 5)

10h00-17h00
Stage «S’initier à l’écriture 
orale» La julienne (p. 5)

19h00
Contes pour femmes,
Nicolás Buenaventura Vidal
Habicom
0h50 / dès 12 ans (p. 11)

16h30
Petite visite contée,
Aurélie Loiseau 
Maison Tavel
0h35 / dès 2 ans (p. 9)

16h00
Le Conte Abracadabrant,
Les Batteurs de Pavés 
JAPLO (gratuit) 
1h00 / dès 6 ans (p. 10) 16h30

Ö fil des mots... 
Trésors surprises,
Aurélie Loiseau
Annexe de La julienne 
0h35 / dès 18 mois (p. 9)

16h30
Amaranta Porqué, Nicolás
Buenaventura Vidal
Annexe de La julienne 
0h45 / dès 4 ans (p. 11)

11h30
Amaranta Porqué, Nicolás
Buenaventura Vidal
MEG (gratuit) 
0h45 / dès 4 ans (p. 11)

17h00
Goûter-conte
Contes pour rire,
Colette Migné
La julienne (gratuit) 
1h00 / dès 7 ans (p. 12)

19h00
P.P les p’tits cailloux,
Cie LOBA / Annabelle
Sergent
L’Arande
1h00 / dès 8 ans (p. 14)

19h00
Rencontre: «La culture,
un pont entre les 
générations»
Bibliothèque de La julienne
(p. 5)

20h00
Concert: Essensuel,
Pascal Rinaldi
la Ferme de la Chapelle
(gratuit) 
1h30 / tout public (p. 15)

16h30
Les Contes du 
Potiron,
Frédéric Naud
Annexe de La julienne 
0h35 / dès 18 mois (p. 16)

9h30
Atelier «Mon tabouret
collage / voyage»
La julienne
1h00 / de 3 à 6 ans (p. 5)

13h30
Atelier «Mon tabouret
collage / voyage»
La julienne
1h00 / dès 7 ans (p. 5)

19h00
Eh mamie, tu m’dis 
ta vie?
Cie Tohu Wa Bohu
Espace Vélodrome
0h50 / dès 12 ans (p. 28)

21h00
Le Cabaret des fous,
Frédéric Naud, Tony
Havart, Christine
Métrailler, Julien Staudt
Le Chat Noir
1h30 (p. 29)

15h00
Kamishibaï, contes
italiens,
David Telese
La Maison du Marais
(gratuit) 
0h50 / dès 5 ans (p. 27)

19h00
A vos risques et
périls,
Tony Havart
La julienne 
1h00 / dès 13 ans (p. 23)

21h00
Des nouvelles 
de Suisse,
La julienne 
2h00 / tout public (p. 24)

17h00
Eh mamie, tu m’dis 
ta vie?
Cie Tohu Wa Bohu
Espace Vélodrome
0h50 / dès 12 ans (p. 28)

15h00
Autour d’elle,
Néfissa Bénouniche
Musée Ariana
1h00 / dès 8 ans (p. 30)

15h00
Cruelles histoires
d’enfants terribles!,
Tony Havart
Mill’o
0h50 / dès 5 ans (p. 23)

16h30
Mains tenues,
Marie Prete
Annexe de La julienne 
0h30 / dès 1 an (p. 26)

16h30
Mains tenues,
Marie Prete
Annexe de La julienne 
0h30 / dès 1 an (p. 26)

18h30
Les Mystères de 
l’Alhambra,
Casilda Regueiro et
l’Orchestre de 
Lancy-Genève
La julienne 
1h15 / dès 7 ans (p. 31)

19h00
Apéritif d’inauguration
La julienne

10h00
Atelier «Kamishibaï»
La Maison du Marais
2h00 / de 6 à 12 ans (p. 5)

18h00
Apéro-conte
Tremplin jeunes
conteurs,
Julien Staudt et 
Loc Nguyen
Bibliothèque de 
La julienne (gratuit)
1h00 (p. 5)

18h00
Apéro-conte
Tremplin jeunes
conteurs,
Vanessa Gressin
Bibliothèque de 
La julienne (gratuit)
1h00 (p. 5)

20h30
Hyène,
Myriam Pellicane
La Gavotte 
1h00 / dès 15 ans (p. 19)

19h00
Apéro-conte
A bras le corps et les
jambes à son cou,
Geneviève Boillat
La Gavotte (gratuit) 
0h50 / dès 12 ans (p. 18)

Histoires perchées: Tarif spécial
1 soirée 2 contes:

Tarif spécial
1 soirée 2 contes:
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Quel plaisir d’accueillir à nouveau Marc Buléon! Cet 
artiste aux mille et une vies, à la fois drôle et sensible, 
revient un an après son passage à La Cour des Contes 
avec la suite de «La géométrie des silences», un spec-
tacle poignant qui n’avait pas laissé indifférent le public 
du festival.

Jeudi 7 mai, 21h00 / La julienne / 1h05 / Tout public, dès 11 ans

Marc Buléon

A portée de voix
«A portée de voix» raconte l’odyssée de compagnons autistes qui se battent pour 
acquérir une certaine forme de parole et pouvoir un jour partager leurs histoires 
avec un large public. Nous les suivons à travers les péripéties d’un long voyage 
qui doit les mener sur scène. Cette nouvelle création fait suite au travail amor-
cé dans le spectacle «La géométrie des silences» (certains personnages en sont 
issus), et permet à Marc Buléon de parler du désir de transmission de ces per-
sonnes. Le spectacle, entre réalité et fiction, joint l’émotion au rire ou au sourire.

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire Atlantique.

Tarif «1 soirée 2 contes» en combinaison avec 
«Road movie du Taureau bleu» (p. 16)

Sous le regard bienveillant de Pépito Matéo et Gilles Dezouerne
Création lumière: Daniel Philippe
Production: «Mots et Couleurs» 
Coproduction: «Paroles de Partout»

Vendredi 8 mai, 19h00 / La julienne / 1h00 / Tout public, dès 13 ans

Dimanche 10 mai, 15h00 / Mill’o / 0h50 / dès 5 ans

Tarif «1 soirée 2 contes» en combinaison 
avec «Des nouvelles de Suisse» (p. 24)

Tony Havart

A vos risques et périls
Tout est dit dans le titre! Quittez la voie du spectacle balisé pour un tour de conte 
bâti en fonction du public, de l’instant, de l’air du temps, de vos demandes parti-
culières… Ce qui est sûr (ou pas), c’est qu’on trouvera des histoires de son cru, os-
cillant entre romantisme noir et loufoquerie, entre terreur et fantaisie, des contes 
traditionnels, des vrais, des tatoués avec des morceaux de merveilleux dedans.

Cruelles histoires d’enfants terribles!
Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien. Mais quand on a des pa-
rents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous 
dévorer le jour de vos 4 ans, mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir! Et 
qui sait, peut-être au final gagner la liberté. Un spectacle conté et chanté aussi:  
gospel, raggamuffin et reggae sont au programme!

Depuis qu’il a découvert l’univers du conte, Tony 
Havart expérimente, tente de raconter assis, debout, 
couché, essaye de trouver sa voie et sa voix, construit 
patiemment et imprudemment une parole juste, trouve 
l’endroit où les fils se touchent, histoire de voir si la 
lumière sera, ou si ça va disjoncter! Il raconte tout: des 
créations personnelles où le fantastique vient secouer 
le quotidien, mais aussi des récits traditionnels qui 
permettent de lâcher prise.

Marc Buléon
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Pour la 17ème édition du festival, La Cour des Contes et 
Oui’Dire éditions ont collaboré à la création d’un disque 
réunissant sur un seul et même CD des histoires de 
conteuses et conteurs suisses francophones. Voyageant 
entre contes traditionnels et facéties contemporaines, 
ces récits souvent humoristiques et décalés nous rap-
pellent que la Suisse est à la fois bouillonnante de 
créativité, malicieuse et, bien sûr, pince-sans-rire. Son 
histoire, ses montagnes, ses langues forgent la richesse 
de son patrimoine oral et les artistes de ce disque en 
sont de savoureux représentants.

Vendredi 8 mai, 21h00 / La julienne / 2h00 / Tout public

Parmi les sept interprètes de ce disque, Catherine Gaillard, Philippe Campiche, 
Lorette Andersen, Pierre Rosat et Isabelle Jacquemain vous donnent rendez-
vous à La julienne pour une soirée spéciale «Des nouvelles de Suisse». Accompa-
gnés par Joël Musy (musique) et Héloïse Heïdi Fracheboud (yodel), ils vous feront 
voyager dans nos contrées helvètes. Et puisque plus on est de fous, plus on rit,  
Néfissa Bénouniche rejoindra c’t’équipe pour l’occasion!

Tarif «1 soirée 2 contes» en combinaison avec 
«A vos risques et périls» (p. 23)

Avec la collaboration de Pascal Dubois (Oui’Dire éditions)

Samedi 9 mai, 9h30 / CAD / 0h40 / dès 3 ans

Samedi 9 mai, 11h00 / CAD / 0h50 / dès 5 ans

Une matinée au CAD

SPECTACLE BAMBINO
Et j’ai crié «Biquette!» pour qu’elle revienne...
Tony Havart
Au début le conteur est bien embêté: comment raconter sans sa chèvre souffleuse? 
Comment éviter les trous de mémoire. Mais voilà qu’une histoire après l’autre, il 
risque bien de s’en sortir! Surtout si le public lui vient en aide. Contes de randon-
nées, histoires facétieuses: au programme un radis récalcitrant, un chat voleur, 
une mamie maigre comme un clou et bien d’autres histoires.

Les contes du loup qu’en dit long
Frédéric Naud
Ma grand-mère avait de longs cheveux blancs qui tombaient sur ses deux yeux 
féroces, des bottes rouges et une carabine. Elle l’avait toujours avec elle, parce 
qu’elle n’aimait pas les légumes. Elle ne mangeait que de la viande. Ni lapin, ni 
cochon, ni chaperon. Trop mous. Non! Ma grand-mère préférait la soupe d’ogre. 
C’est sûrement de là que me vient le goût de raconter des contes d’ogres. Je ne sais 
par quelle magie, mais quand je les dis, je deviens loup.

Le Centre d’animation pour retraités (CAD) accueille 
comme chaque année La Cour des Contes dans ses 
beaux espaces et son parc arboré. Pour cette matinée de 
contes à partager en famille ou entre amis, le CAD vous 
propose, après les spectacles, un buffet en musique.
Adulte: CHF 7.- (spectacle), CHF 12.- (avec buffet)
Enfant: CHF 3.- (spectacle), CHF 8.- (avec buffet)
Buffet: CHF 17.- (uniquement)
Réservations conseillées auprès du CAD, jusqu’au 
jeudi 7 mai à midi, au 022 420 42 80.

Des nouvelles 
de Suisse
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En 2014, Marie Prete signe ici sa 5ème création pour le très 
jeune public. Elle a été accompagnée par le regard exté-
rieur d’Amalia Modica, les marionnettes et accessoires 
d’Anne Legroux et les costumes de Sandrine Zimmer. 
Marie Prete fait partie, depuis sa création en 1994, de 
la compagnie «La Vache bleue», dont le principal axe de 
travail est la narration et les arts du récit.

Marie Prete 

SPECTACLE BAMBINO
Mains tenues
Du dedans on est arrivés, des mains nous ont cueillis, accueillis, posés, bercés 
et puis, petit à petit, on grandit, maintenus, on a appris à marcher. On a envie de 
faire tout seul, tout seul on lâche la main qui savait. Et puis ce sont les premiers 
faux pas aux premières chutes, on tombe, une main nous relève et doucement on 
apprend, on avance avec les pieds. Et si la vie, c’était un peu comme ça tout le 
temps, marcher, tomber, se relever et se remettre en route? Un spectacle qui ra-
conte les mains. Celles qui nous ont portés, celles qui se doivent de nous lâcher 
un jour pour laisser grandir, pour laisser partir. Un spectacle où l’image nous 
raconte autant que la parole.

©
 L

uc
a 

C
as

te
ll

ai
n

Samedi 9 mai et dimanche 10 mai, 11h00 et 16h30 
Annexe de La julienne / 0h30 / dès 1 an Samedi 9 mai, 15h00 / La Maison du Marais / 0h50 / Tout public, dès 5 ans / Gratuit

David Telese

Kamishibaï, contes italiens
Voyage dans les contes populaires italiens. Dans ce périple, nous sommes trans-
portés dans un territoire où la botte devient un continent entier avec des rois, des 
princesses, des marchands, des fées à l’allure de vieilles sorcières, des pauvres 
bougres, des voyageurs et des palais enchantés. Toute une galerie de personnages 
sujets à métamorphose, comme cette jeune fi lle pauvre, grande, grosse, belle et 
gourmande qui aidée par des vieilles sorcières réussira à s’installer dans un ma-
gnifi que palais.

Le kamishibaï (théâtre en papier) est une technique de narration originaire du 
Japon qui a la particularité de mélanger récit et images. David Telese utilise un 
butaï (petit théâtre qui contient les images) grand format et réalise les dessins à 
l’encre de Chine.

Après ses études aux beaux-arts de Genève, David 
Telese se consacre au dessin et à l’art du conte. Il pro-
pose une oscillation entre visuel et oralité afi n de pro-
voquer l’imaginaire du public, notamment dans des 
spectacles de théâtre d’ombres ou de Kamishibaï. Il 
utilise l’image concrète ou éphémère comme terrain 
d’aventure.
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Atelier de Kamishibaï pour les 6 à 12 ans, à La Maison du Marais, samedi 9 mai, de 
10h00 à 12h00, gratuit (p. 5). Sur réservation au 022 743 16 77.
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Incontrôlables, indomptables, irrésistibles, déroutants et captivants : place aux artistes 
les plus délirants de cette fin de festival, place au Cabaret des fous!

Le Cabaret des fous

Samedi 9 mai, 21h00 / Le Chat Noir / 1h30 / Accès à la salle dès 18 ans

Difficile de présenter ici cette soirée puisque, autant vous le dire tout de suite, elle 
risque d’être imprévisible… Alors en quelques mots:
Où? Au Chat Noir, lieu incontournable des nuits genevoises. 
Qui? Quatre conteurs azimutés aux univers contrastés, à savoir Frédéric Naud  
(p. 16), Tony Havart (p. 23), Christine Métrailler et Julien Staudt (gagnant du Trem-
plin jeunes conteurs, p. 5).
Quoi? Un entrelacement d’histoires extravagantes et fantasques.
Quand? Après la tombée de la nuit et avant que les danseurs n’envahissent la piste.
Et vous! De courageux et téméraires amoureux de folles histoires et de l’inattendu.

Frédéric Naud Tony Havart Christine Métrailler Julien Staudt
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Eh mamie, tu m’dis ta vie?

Des classes de cycles et d’écoles primaires sont allés moissonner des souvenirs de 
grands-mères. Les premiers en osant la rencontre dans des EMS et Club des aînés, 
les seconds en asticotant leurs propres grands-parents. Aprés un processus d’ate-
liers et d’échanges, puis d’écriture, sont nés deux contes musicaux, l’un destiné 
au jeune public, et l’autre, adapté au public adulte et adolescent. Tissés à partir des 
témoignages récoltés, ces projets entrelacent narration, dialogues, gestes et sons, 
pour se mêler au conte, dessinant ainsi la trace laissée en nous par le souvenir confié. 

Discutez avec Myriam Boucris de son approche du travail de tissage de liens entre les 
générations, le mardi 5 mai, à 19h, à La julienne, gratuit (p. 5).

Cie Tohu Wa Bohu

C’est à la suite de rencontres avec des vieilles dames 
de Bardonnex qui lui livrent des bouts de leur histoire, 
que Myriam Boucris (Cie Tohu Wa Bohu) a décidé de 
créer ce projet de résidence basé sur la médiation, le 
collectage et la transmission. 

Samedi 9 mai, 16h00 et dimanche 10 mai, 11h00 / Espace Vélodrome / 0h35 / dès 4 ans

Samedi 9 mai, 19h00 et dimanche 10 mai, 17h00 / Espace Vélodrome / 0h50 / Tout public dès 12 ans

SPECTACLE BAMBINO
Dis mémé, ta vie comment c’était?

Résidence et Création La Cour des Contes 2015

Jeu: Denis Correvon, Dominique Rey, Myriam Boucris
Conception, musique, et mise en scène: Myriam Boucris
Scénographie et lumières: Denis Correvon / Photographie: Sébastien Monachon 
Illustration: Sylvie Bleeckx / Diffusion: Mattia Giannone
Co-productions: Compagnie Tohu Wa Bohu, communes de Plan-les-Ouates et Carouge.
Soutiens: République et Canton de Genève, commune de Compesières, Fondation 
Ernst Göhner, Apebar, Lotterie Romande, Mottatom.
Remerciements aux cycles de Drize et des Voirets, aux écoles de Compesières, Pré-du-
Camp et Serves, aux EMS des mouilles, de Drize et au club des ainés de Plan-les-Ouates.
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Dimanche 10 mai, 15h00 / Musée Ariana / 1h00 / Tout public, dès 8 ans

Néfi ssa Bénouniche

Autour d’elle
Humide, sèche, cuite, la terre est en perpétuelle métamorphose, aux prises avec 
les éléments naturels. Dans la mythologie, comme dans de nombreuses cultures, 
elle est aussi la matière «mère», source de toutes choses. Dès lors, quel meilleur 
écrin que le Musée de l’Ariana pour accueillir ce spectacle qui aborde la création 
dans sa dimension symbolique?
A l’origine du Monde, des Hommes qu’il porte, et du vase qu’ils façonnent, la terre 
est partout. Elle contient la vie, la mort, les rêves de l’homme et les chagrins de la 
femme. Elle est la jarre magique d’un paysan chinois, le vase à bière d’une amou-
reuse amazonienne, la sculpture qui accueille les confi dences d’une jeune ma-
rocaine abandonnée. En quatre mythes et trois contes, mais aussi à travers di-
verses croyances, «Autour d’elle» vous invite à un voyage éclair autour de la Terre, 
afi n de découvrir ses représentations et ses multiples facettes. 

Néfi ssa Bénouniche sait nous faire aimer les histoires 
étranges, venues d’un temps que l’on croyait perdu, 
celui des mythes fondateurs. Gourmande et décalée, 
la conteuse d’origine algérienne est une incorrigible 
bavarde qui garde de son pays un goût irrésistible pour 
les mélanges insolites de saveurs, et une question têtue 
sur les identités culturelles. 
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Avec le soutien des Villes de Lancy, Genève, et de la Fondation Meyrinoise du Casino.

Les Mystères de l’Alhambra
Pour celles et ceux qui l’an passé auraient manqué le voyage au royaume féé-
rique d’Al Andalus, dans la péninsule ibérique, le festival vous off re une nouvelle 
chance de découvrir ce conte musical fantastique, inspiré de Washington Irving.
Enfermé dans une tour par le roi son père qui craint les funestes prédictions des 
astrologues, le Prince Ahmed vit isolé à l’abri des regards, dans un palais qui do-
mine l’Alhambra de Grenade. Sous la garde d’un maître sévère, le prince consacre 
tout son temps à ses études et ne devra en aucun cas entendre parler d’amour. Il 
apprend pourtant la langue secrète des oiseaux qui lui révèlent l’existence d’une 
belle et mystérieuse princesse espagnole. Franchissant, au nom de l’amour, les 
barrières entre les mondes hispanique et musulman, rien ni personne ne pourra 
l’arrêter dans la quête de l’élue de son cœur. 

Ecriture: Casilda Regueiro et Irma Weissenberg
Musique: œuvres de Boccherini, de Falla, Albeniz, Turina, Sarasate
Direction: Roberto Sawicki
Mise en espace: Patrick Mohr
Création lumières: Angelo Bergomi
Production: Orchestre de Lancy-Genève

Dimanche 10 mai, 18h30 / La julienne / 1h15 / Tout public, dès 7 ans

Casilda Regueiro 

et l’Orchestre de Lancy-Genève, 
direction Roberto Sawicki
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Metteur en scène: Yves Pinguely
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Tous les spectacles sauf gratuits, «Bambino» et au CAD

Bulletin de commande
Après achat de votre Carte Festivalier à l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates, 
merci de bien vouloir remplir ce bulletin avant le vendredi 24 avril 2015 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.

Carte FestivalierBilletterie

Tarifs par spectacle
Plein tarif
Tarif réduit (AVS / AI, étudiants, chômeurs)
Enfants (jusqu’à 15 ans)
Carte 20 ans / 20 francs
Carte Gigogne
1 soirée 2 contes (tarifs plein et réduit), jeudi 7 et vendredi 8 mai 

Tarifs spéciaux ( par personne )

Spectacles «Bambino» (sauf Maison Tavel et CAD)

«Petite Visite contée à la Maison Tavel» (sur réservation au +41 22 418 25 00)

Spectacles au CAD – (sur réservation au +41 22 420 42 80)

«Autour d’elle» – Tarif adulte/enfant

«P.P. les p’tits cailloux» – Tarif plein/réduits (sur www.st-julien-en-genevois.fr et à l’Arande)

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2015
Avantageux dès 5 spectacles

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

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. 33), 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 billet-
terie de La julienne (dès le 1er mai et en cash uniquement).
Attention: achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le vendredi 24 
avril 2015, 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. 

  CHF  20.-
CHF 14.-
CHF 10.-
CHF   8.- 
CHF    7.-
CHF  25.-

  CHF  80.-
CHF 70.-
CHF 40.-
CHF 32.- 
CHF 28.-

CHF 10.-
CHF    5.-

(voir p. 25)
CHF    5.- / 2.-
€    9.- / 5.-, 3.-

Spectacles / choix pour 1 personne

*Merci d’indiquer la date et l’heure

  Le Chant de l’Odyssée, Bruno de La Salle
  Vendredi 1er mai, 20h00

  Nuit du conte: Le cri d’amour de l’huître perlière, 
  Le marathon des conteurs, N. Buenaventura Vidal, 
  F. Vincent, A. Loiseau, N. Bénouniche, C. Migné 
  Samedi 2 mai, 20h00

 Le blues de la grenouille, François Vincent
  Dimanche 3 mai, 11h00

  Contes pour femmes, Nicolás Buenaventura Vidal
  Dimanche 3 mai, 19h00

  P. P les p’tits cailloux, Cie LOBA Annabelle Sergent
  Mardi 5 mai, 19h00

  Les Contes Tsiganes, La Compagnie du Chameau
  Mercredi 6 mai, 15h00

  Hyène, Histoires perchées / Mercredi 6 mai, 20h30

  Road movie du Taureau bleu, Frédéric Naud
  Jeudi 7 mai, 19h00

  A portée de voix, Marc Buléon / Jeudi 7 mai, 21h00

  A vos risques et périls, Tony Havart 
  Vendredi 8 mai, 19h00  

  Des nouvelles de Suisse / Vendredi 8 mai, 21h00

  Eh mamie, tu m’dis ta vie?, Cie Tohu Wa Bohu*
  

  Le Cabaret des fous, Frédéric Naud, Tony Havart, 
  Christine Métrailler, Julien Staudt / Samedi 9 mai, 21h00

  Cruelles histoires d’enfants terribles!, Tony Havart 
  Dimanche 10 mai, 15h00

  Autour d’elle, Néfissa Bénouniche
  Dimanche 10 mai, 15h00

  Les Mystères de l’Alhambra, Casilda Regueiro et 
  l’Orchestre de Lancy-Genève
  Dimanche 10 mai, 18h30
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Sont acceptés en ligne, à la Mairie et sur place:
Hors spectacles mentionnés ci-dessous*.

z Les chèques culture
 www.plan-les-ouates.ch/chequier_culture (sauf en ligne)

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 

Points de vente ( dès le mercredi 1er avril 2015 )

z Mairie de Plan-les-Ouates 
 5, 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. Hors spectacles mentionnés ci-dessous*.

z En ligne 
 www.plan-les-ouates.ch/contes. Hors spectacles mentionnés ci-dessous*.

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

Pour les spectacles à la Maison Tavel (p. 9), à l’Arande de Saint-Julien-en-Genevois (p. 14), et au 
CAD (p. 25) merci de bien vouloir vous adresser directement au lieu concerné pour réserver ou 
obtenir vos billets (détails en p. 32).

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 tout autre renseignement, merci de contacter le service culturel 
 de Plan-les Ouates. 

*

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
SAMEDI 25 AVRIL 2015 - 11H00 ET 16H30
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ESPACE VÉLODROME
PLAN-LES-OUATES
www.plan-les-ouates.ch/culture

PICCOLI SENTIMENTI
TOF THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS
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Le Café julienne
Repas, goûter, apéritif: tout au long du festival, le Café julienne vous propose des 
plats faits maison, préparés avec des produits de saison et du terroir. Alain et 
Sylvain vous accueillent du lundi au samedi, de 7h30 à minuit, et le dimanche, une 
heure avant les spectacles. Cuisines ouvertes de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00.
116, route de St-Julien – 1228 Plan-les-Ouates / T +41 22 794 56 22
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
www.st-julien-en-genevois.fr

Ville de Versoix
www.versoix.ch

Chat Noir 
www.chatnoir.ch 

Maison Tavel (Musées d’Art et d’Histoire)
www.ville-ge.ch/mah

Musée d’ethnographie de Genève
www.ville-ge.ch/meg

Ariana, musée suisse de la céramique et du verre
institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana

L’Envol de Mai (Festivals de contes en réseau)
www.artsdurecit.com

Partenaires Editions Oui’Dire, Planète Rebelle et la Grande Oreille
www.oui-dire-editions.fr, www.planeterebelle.qc.ca et www.lagrandeoreille.com

Association Au Bout du Conte
www.auboutduconte.ch

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

CAD
Centre d’animation pour retraités au Grand-Lancy. T +41 22 420 42 80

L’èRe Des BelLes
www.rdbl.ch

La Ferme de la Chapelle
www.fermedelachapelle.ch

La Gavotte

Jardin d’Aventure de Plan-les-Ouates (JAPLO)
www.japlo.ch

La Maison du Marais
www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/la-maison-du-marais

Hôtel des Horlogers *** (Plan-les-Ouates)
www.horlogers-ge.ch/fr

Fondation Ensemble
www.fondation-ensemble.ch

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch (www.leprogramme.ch), Léman Bleu (www.lemanbleu.ch), 
One FM (www.onefm.ch) et Les Nouvelles (www.nouvelles-ge.ch).
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Accès

Jardin d’Aventures (Japlo)
164, rte de St-Julien

7

CAD
22, route de la Chapelle – 1212 Grand-Lancy 
Tram 12 (arrêt Bachet-de-Pesay) puis 5 minutes à pied 
Bus 46 (arrêt Préventorium ) / Parking à disposition. 

8

La Ferme de la Chapelle
39, rte de la Chapelle – 1212 Grand-Lancy 
Tram 12, bus 4 ou D (arrêt Bachet-de-Pesay) 

9

La Gavotte
138, ch. des Verjus – 1212 Grand-Lancy 
Bus 42 et 23 (arrêt Les Bruyères, puis 300 m à pieds) 

10

L’Arande
24, Grande Rue – 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
Bus D (arrêt Arande) 

11

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

2

Mill’o
17, av. du Millénaire

3

Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie

5

Habicom
31, ch. de la Bergeronette

4

6 La Maison du Marais
36, ch. de Vers

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.

Bus arrêt Musée d’Ethnographie

Bus arrêt Ecole de Médecine

Bus TramD 4 1246 23
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Chat Noir
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MEG
65-67, bd Carl-Vogt

Boléro
8, ch. J-B. Vandelle
1290 Versoix
En face de la gare.

arrêt Marché
Tram

Ligne CFF, arrêt Gare de Versoix
Parking à disposition, sous le bâtiment, 
accès par la Rampe de la gare.
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Bel-Air puis changer 
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