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Billetterie dès le 1er avril :

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











62 représentations
12 spectacles gratuits
21 représentations Bambino
(très jeune public, CHF 10.- par
personne)
Un tarif « 1 soirée 2 contes » à
CHF 25.- (3, 4, 10 et 11 mai)
Une librairie (livres et CD)
Une soirée conférence-spectacle
Des ateliers et animations pour
les enfants dès 1 an
2 contes en italien
1 concert

Partenaires :
 Musée d’Art et d’Histoire
 Café julienne
 La Ferme de la Chapelle
 Au Bout du Conte
 Le Chat Noir
 JAPLO
 TemPL’Oz ARTS
 Editions Oui’Dire, Planète Rebelle,
La Grande Oreille
 L’èRe Des BelLes
 Habicom / Mill’o
 Distillerie et Cave de
Saconnex-d’Arve
 Scènes culturelles
(Saint-Julien-en-Genevois)
 Fête de la Danse
 leprogramme.ch
 Carte Gigogne
 Carte 20ans/20francs
 Chéquier Culture
 Champ Ravy
 Tribune de Genève, partenaire
média officiel

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

Le conte au féminin
En ouverture de festival, Alberto Garcia Sanchez
pose son regard d’homme « blanc en plus, hétérosexuel en principe, avec un passeport européen,
résident belge et de surcroît Catalan ! » sur la
réalité des femmes dans Elle et mon genre.
Avec Point de fuite, Najoua Darwiche déroule quant à elle les fils de sa
propre histoire, une histoire imprégnée de contes merveilleux et de parfums
d’Orient où les mythes embrassent les récits du quotidien.
Plus traditionnelle mais non moins passionnante, l’histoire de Baba Yaga,
racontée par Anne Borlée, relate l’épopée terrifiante et libératrice d’une
jeune fille dont on a éteint le feu intérieur.
Plus contemporain, Maintenant que je sais, du Théâtre du Phare, nous
renvoie au Brésil dans les années 80. Une journaliste française y entreprend
un combat pour la liberté d’expression, aux dépens de sa propre sécurité.
Le festival se prolonge cette année pour une représentation, le mardi 14
mai, à Saint-Julien-en-Genevois, avec Une femme, une maison et puis la
mer. Un portrait féminin drôle et acidulé, repris délicatement en écho par
une composition musicale originale et la projection de films en Super 8.
Enfin, presque 10 ans après leur venue à Plan-les-Ouates, que sont devenues les Femmes pirates de Nadine Walsh ?

Contes en série
Parce que tout désormais s’adapte en série, La Cour des Contes ne fait pas
exception ! Nous vous proposons donc 5 épisodes des Mille et Une Nuit, les
5, 6, 8, 9 et 10 mai et c’est Layla Darwiche qui jouera les Shéhérazade.

Une soirée avec Gigi Bigot
Le manger pour cœur (expression réunionnaise pour désigner
le conte), est une conférence enthousiaste sur les bienfaits des
contes, un petit en-cas, suivis d'un spectacle best–off des contes
de Gigi. La conteuse incontournable de ces 20 dernières années
s’appuiera sur son parcours professionnel et sur son travail au
sein du mouvement ATD Quart Monde. Une soirée en trois
temps, ponctuée de moments d’échange, d’émotion et de malice.

A ne pas rater !
46 spectacles, 62 représentations :
quel choix ! Mais lequel ?
Et pourquoi pas une balade contée ufologique dans Plan-les-Ouates avec Les Visiteurs ? Ou bien un spectacle avec non
pas un mais trois Darwiche ?!
La Distillerie accueillera cette année La chasse du rêveur, des contes amazoniens entre récit et dessin, par Nefissa Benouniche. Quant au Chat Noir, il
ouvrira ses portes à la traditionnelle soirée où tout peut arriver : Le Cabaret
des fous. Chanson et danse s’inviteront aussi au festival avec Les Fils du
Facteur et la chorégraphe Marine Besnard (dans le cadre de la Fête de la
Danse). Mais le plus simple, c’est encore de prendre la Carte Festivalier !

