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Classiques...ou presque !
Aimée de La Salle racontera aux tout-petits l’histoire de
cette petite fille vêtue d’une jolie robe rouge que vous connaissez bien, mais pour les plus grands, Sophie Clerfayt
abordera bien d’autres versions de ce conte qui est sans
doute l’un des plus racontés au monde.
Dans un registre plus sombre, Catherine Pierloz vous fera
passer de l’autre côté du miroir dans Miroir, ô et ressuscitera
aussi Cassandre dans son époque, faisant écho à la nôtre...
Fred Duvaud vous emmènera au pays du soleil levant entre les aventures d’Akataro (dès 7 ans) et des contes d’horreur japonais (dès 12 ans).

Billetterie dès le 11 avril :

 www.lacourdescontes.ch
 Mairie de Plan-les-Ouates
 30 min avant les spectacles
La Cour des Contes c’est :







9 jours de festival



3 soirées avec option « 1 soirée
2 contes » : un tarif à CHF 25.-





30 artistes ou compagnies
44 représentations
3 spectacles gratuits
23 représentations Bambino
(très jeune public) à CHF 10.par personne

1 librairie (livres et CD)
Des ateliers et animations gratuits pour les enfants dès 2 ans
1 concert

Partenaires :



Musée d’Art et d’Histoire
de Genève








Le Café julienne










Habicom

La Ferme de la Chapelle
Association Au Bout du Conte
Le Chat Noir
TemPL’Oz ARTS
Editions Oui’Dire, Planète Rebelle,
La Grande Oreille
Hôtel Les Horlogers
Carte Gigogne
Carte 20ans/20francs
Chéquier Culture
leprogramme.ch
Tempslibre.ch
Tribune de Genève, partenaire
média officiel

Programmation complète sur
www.lacourdescontes.ch
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’information.

Le Petit Prince a demandé à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton. Mais
qui a demandé à Jeanne Ferron de dessiner un Mouton à réaction ?! C’est
l’Agnelle Blanche, un conte d’Henri Pourrat, un croquis devenu récit.
Pour les cœurs bien accrochés, la conteuse livrera également une adaptation
de la nouvelle fantastique d’Edgar Poe Le Chat Noir et clôturera le festival
avec son interprétation de la tragédie shakespearienne, Le roi Lear.
Rêveurs d’aurores est un cabaret en chansons sur des textes d’Henri Gougaud et mis en musique et en voix par Les 3 Plumes : Aimée de La
Salle (voix), Cécile Veyrat (voix-accordéon) et Yves Dupuis (piano).

Aux racines
Hélène Bardot (France), Sophie Clerfayt (Belgique) et Christine
Métrailler (Suisse) ouvrent le festival avec I ndicibles territoires, un
voyage entre nos territoires socio-culturels et nos territoires intimes.
Dans Maliroots, Ladji Diallo nous plonge au cœur de son grand voyage
initiatique. Une rencontre choc entre ce jeune banlieusard et la terre
d’Afrique qui finalement révèlera le conteur qui sommeillait en lui.
De la Provence au Rajasthan, de Marseille à Jaipur, Marien Guillé raconte sa
double culture, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

Pourquoi ? Comment ?
C’est toujours quand « c’est compliqué à expliquer » que les histoires, la poésie, l’imaginaire et la musique nous sauvent la
mise ! La Cie La Parlote s’attaque au grand mystère de la vie
dans Les enfants panés (dès 3 ans). Barbara Sauser utilise plutôt
ses Contes en boîte pour répondre aux mille questions des enfants curieux (dès 5 ans). Comment sauver la planète, et plus
particulièrement cet arbre qui donne la vie ? Sauve-moi (dès 3 ans) est une
création pour le festival de la Cie Tohu Wa Bohu.

Pèle mêle...
Place à la relève : ne manquez pas l’occasion de découvrir
Stéphanie Witta et Alice Beaufort, deux gagnantes
du tremplin organisé par Les Jobelins—Festival des arts de
la parole de Neuchâtel (entrée libre).
Traditionnellement, le Chat Noir nous ouvrira ses portes le
temps d’une soirée avec Les contes de l’étourneau de Yannick Avel et le spectacle où tout peut arriver : Le Cabaret des fous.
32 spectacles, 44 représentations : quel choix ! Mais lequel ?
Le plus simple est encore de prendre la Carte Festivalier !

