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Édito

Nous sommes heureux de vous accueillir dans une édition qui sent bon le fris-
son et la sueur froide. 

Une programmation étonnante et surprenante qui va générer des sentiments 
différents mais si humains. N’étaient-ce pas les histoires effrayantes qui nous 
tenaient le plus éveillé et attentif lors de nos soirées au coin du feu? Quand 
nous vous répétons que les contes sont pour tous les âges… vous en aurez l’écla-
tante démonstration cette année. Mais n’ayez pas peur, venez découvrir, écou-
ter et laisser jaillir votre imaginaire et vos propres représentations portés par 
la voix et les histoires de nos conteuses et conteurs. 

D’ailleurs, chaque année, vous êtes plus nombreux à participer à notre festi-
val. Nous vous remercions pour votre engouement et votre confiance et cette 
édition sera à l’image des précédentes: intense et marquante.
Bon festival sur Plan-les-Ouates.

Xavier Magnin, 
Maire, Délégué à la culture  

Avec cette nouvelle décennie, j’ai l’espoir de voir les arts du récit inscrits sur 
la liste exhaustive des disciplines artistiques des arts vivants en Suisse. Il y a 
des signes encourageants. Au niveau régional : les conteuses et conteurs sont 
de plus en plus sollicités dans les institutions culturelles et éducatives. 

Rêvons que, dans les dix prochaines années, cette discipline sera accueillie 
dans d’autres festivals et scènes romandes. C’est donc sur cette note positive 
que nous ouvrons cette 24e édition. 

Chers amis friands des paroles anciennes et contemporaines, pendant ces 
dix jours de festival vous serez rassasiés de contes, ceux qui ont forgé les réa-
lités du monde, des mythes qui ont engendré nos dieux et des épopées qui ont 
formé nos nations. Au milieu des contes horrifiques japonais, des tragédies 
shakespeariennes et des récits d’Edgar Allan Poe, le rire et l’émerveillement 
trouveront également leur place. Comme une parenthèse à votre quotidien, 
vivez le festival!

Pascal Mabut, 
Programmateur et coresponsable du service culturel de Plan-les-Ouates

Édito
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REMERCIEMENTS
Aux services de la commune de Plan-les-Ouates pour leurs différentes collaborations.
A tous les bénévoles pour leur disponibilité et aux personnes qui ont ouvert leur 
porte aux artistes et aux partenaires. 

Technique : www.chilicosta.ch
Graphisme : Transphère SA

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

INFOS COVID
Le festival se tiendra en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Il se peut 
donc que le programme et les conditions d’accueil soient adaptés en réponse à 
celles-ci. Avant de venir, nous vous conseillons de vous renseigner sur le site 
www.lacourdescontes.ch, sur notre page Facebook CulturePLO ou de contacter 
le Service culturel.

Organisation

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 

MUSÉES 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  –  www.lagrandeoreille.com

ASSOCIATION AU BOUT DU CONTE  www.auboutduconte.ch

HABICOM Habitation communautaire à Plan-les-Ouates. 

TEMPL’OZ ARTS  www.templozarts.ch

LA FERME DE LA CHAPELLE  www.fermedelachapelle.ch

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

Nos partenaires médias
Leprogramme.ch – www.leprogramme.ch
Tribune de Genève, partenaire média officiel – www.tdg.ch
Temps libre – www.tempslibre.ch

Partenaires
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Les temps
forts

Les spectacles gratuits
z CONTES EN BOÎTE (p. 12)

z PETITS CONTES AMOUREUX  (p. 13)

z TREMPLIN  JEUNES CONTEUSES (p. 25)

 1 soirée 2 contes
Option : tarif unique à CHF 25.- / pers. / soirée

z CASSANDRE (p. 20)

z RÊVEURS D’AURORES (p. 21)

z LE CHAT NOIR (p. 24)

z LES COMBATS DE L’OMBRE 2 (p. 25)

z LES CONTES DE L’ÉTOURNEAU (p. 26)

z LE CABARET DES FOUS (p. 26)

Juillet - août 2022Plan-les-Ouates

Théâtre – Concerts
Spectacles jeune public
Cinéma
 
Parc à côté de la Mairie

Plus d’informations  
sur www.plan-les-ouates.ch

Merci de vous conformer aux mesures sanitaires en vigueur. 
Infos et modalités d’inscription sur www.plan-les-ouates.ch/agenda • Projections annulées en cas de pluie. 
Activités culturelles offertes par la commune de Plan-les-Ouates.

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

Les week-ends à La julienne
Ateliers gratuits pour  
enfants (p.19)

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

Calendrier complet 
en pages 18-19

L’imprévisible Cabaret des fous  
vous donne rendez-vous au Chat Noir 

le 7 mai ! (p. 26) 

Apéritif d’inauguration à La julienne : vendredi 29 avril, 18h30
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Bambino

LA PETITE ROBE ROUGE
SAMEDI 30 AVRIL, 9H30 ET DIMANCHE 1er MAI, 16H30
LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE : 30 MIN

C’est l’histoire d’une petite fille toujours joyeuse qui vit 
dans un petit village tout près d’une forêt. Sa grand-mère 
adorée habite au-delà de la rivière, après le pont et après le 
pré vert. Vous la connaissez cette petite fille... On ne peut 
pas la manquer avec cette si jolie petite robe rouge. Une ré-
écriture du conte traditionnel des frères Grimm, accompa-
gnée par des musiques issues du répertoire classique. 
Voix et accordéon: Cécile Veyrat

LES ENFANTS PANÉS
SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI,  
10H30 ET ET 15H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE : 45 MIN

C’est toujours quand « c’est compliqué à expliquer » que 
les histoires, la poésie, l’imaginaire et la musique nous 
sauvent la mise ! La naissance, être un bébé, la vie dans le 
ventre des mamans et « où on était avant » sont autant de 
sujets aux accents philosophiques qui passionnent les tous 
petits. Un spectacle musical sur le grand mystère de la vie.
Ecriture & récit : Angelina Galvani

Musique : Erwan Flageul

Aimée de La Salle 
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1. Nefissa Benouniche à la Distillerie
2. Frida Morrone
3. Les Visiteurs
4. Les Fils du Facteur à la Ferme de la Chapelle
5. Christine Métrailler et Geneviève  Boillat
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MIZOU, LE PETIT CHAT NOIR
SAMEDI 30 AVRIL, 16H30 ET DIMANCHE 1er MAI, 9H30
LA JULIENNE / DÈS 2 ANS / DURÉE : 30 MIN

À la ferme, Mizou se réveille toujours le premier. Mais tout 
petit comme il est, il a très peur du chien! Sa journée est ponc-
tuée de bêtises et de découvertes. Un court moment pour les 
petites oreilles, à la hauteur de leur taille et du monde mer-
veilleux qui les entoure, pour goûter au plaisir des mots et de 
leur musique. D’après le livre disque du même titre.
Voix et accordéon: Cécile Veyrat

LOULOU
MERCREDI 4 MAI, 9H30 ET 11H00
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE : 25 MIN 

Loulou a faim ! Que voulez-vous, c’est un loup ! Mais tout 
grand loup qu’il soit, il ne peut pas se remplir le ventre 
comme ça. S’il veut manger la petite fille, il doit d’abord 
manger les patates, les carottes, etc. S’il veut manger la 
mémé, il doit attendre l’heure du souper. S’il veut croquer les 
cochons, il doit casser leurs maisons. Et s’il grogne un peu 
trop : à la trois, à la deux, à la une, on le lancera sur la lune !

Bambino

SAUVE-MOI 
CRÉATION LA COUR DES CONTES
MERCREDI 4 MAI, 10H30 ET 16H00
SALLE COMMUNALE / DÈS 3 ANS / DURÉE : 35 MIN  

Dans « Sauve moi », un arbre se meurt. Or, il ne s’agit pas de 
n’importe quel arbre, car cet arbre est celui qui, depuis la nuit 
des temps, protège dans sa sève même la mémoire du vivant. 
Il nous faudra donc parcourir les mondes réels et imaginaires 
pour tenter de le sauver et de nous sauver avec lui. Ensemble 
nous apaiserons son âme, la porterons, l’écouterons et inven-
terons un chant qui deviendra le sien, le vôtre, le nôtre.
Jeu : Dominique Rey et Myriam Boucris

LANGUE DE CHAT
MERCREDI 4 MAI, 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 1 AN / DURÉE : 25 MIN

Le petit chaton glouton veut chasser les souris, manger 
les rats, engloutir les rivières, dévorer la lune, le soleil, 
l’univers et l’infini ! Sophie a choisi soigneusement des 
comptines, des historiettes, des chansons traditionnelles 
qu’elle a mélangées, remuées, cuisinées et frites au Ukulélé  
pour préparer ces délicieuses langues de chats. A déguster 
sans modération !

Bambino

Aimée de La Salle 
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Sophie Verdier

Tohu Wa Bohu

Sophie Verdier
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Bambino

CONTES EN BOÎTE
MERCREDI 4 MAI, 16H30
ARCADE DES SCIERS / DÈS 5 ANS / DURÉE: 45 MIN / GRATUIT

Petits contes farfelus, servis dans leur écrin. Dans chaque 
boîte un objet, et pour chaque objet un conte étiologique. 
Ces « contes du pourquoi » répondaient dans le temps aux 
mille questions des enfants curieux, et les mettaient en 
connexion avec le langage du monde, les secrets de la nature. 
Aujourd’hui, pour nous, ce sont des curiosités chargées 
d’une sagesse venue de loin.

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

PETITE SOURCE
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI, 9H30 ET 16H30
ANNEXE DE LA JULIENNE / DÈS 3 ANS / DURÉE : 30 MIN

Sur les conseils des graines de baobab, Petite source, 
p’tite fille aborigène, parcourt le bush pour sauver son 
village de la sécheresse. Au fil de ses rencontres, entre 
koalas gloutons, kangourous et rocher sacré, Laura Glu-
tron évoque les premiers habitants de l’Australie, le dé-
sert au bout des doigts.

Bambino

BLABLA DES BELLES BULLES
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI, 10H30 ET 15H30
LA JULIENNE / DÈS 18 mois / DURÉE : 35 MIN  

Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des 
bulles pour aller chatouiller les oreilles. Lui c’est Romain, il 
joue de la guitare, des petites percussions, il chante et elle 
c’est Frédérique, elle chante et joue de l’entonnoir acoustique, 
de la cloche, de la boîte à meuh : un duo plein d’humour !
Avec: Frédérique Flanagan et Romain Titinsnaider

PETITS CONTES AMOUREUX
DIMANCHE 8 MAI, 14H00
FERME DE LA CHAPELLE / DÈS 4 ANS / DURÉE: 50 MIN / GRATUIT

Mon sucre ! Mon chou ! Ma souris ! Ma puce ! Quatre histoires 
pour aborder simplement le sentiment amoureux, avec hu-
mour et tendresse.
Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après. 

Barbara Sauser 

Cie La Nébuleuse

Cie minosKropic

Fred Duvaud
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SOUFFLE-PLUME  
SAMEDI 30 AVRIL, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 8 ANS / DURÉE : 1H00

Histoires d’oiseaux, pour enfin tout savoir sur leurs lu-
nettes, leurs aigrettes, leurs chaussettes, leurs collerettes, 
leurs chansonnettes… Librement inspirée de contes des 
pays d’Oc et d’ailleurs, cette épopée raconte comment Pi-
vert, Merle, Alouette, Troglodyte, Aigle, Roitelet et Héron 
ont hérité des us et costumes que nous leur connaissons 
aujourd’hui.

TOUS MES CHAPERONS
SAMEDI 30 AVRIL, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 10 ANS / DURÉE : 1H00

Le Chaperon Rouge habite tous les pays et parle toutes 
les langues. Inlassablement, Chaperon traverse les forêts 
sombres pour aller voir grand-mère et rencontrer le loup. 
Mais qui sont Chaperonske rouchke, Graçinha, Louise et 
Marilou ? Il existe bien des versions de cette histoire qui 
est sans doute l’une des plus racontée au monde mais aus-
si des plus analysée par divers spécialistes.

MA GRAND-MÈRE AVAIT 
DES DOIGTS DE SORCIÈRE
DIMANCHE 1ER MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE : 1H10

Entre contes traditionnels, adaptation libre et récit de 
vie, Catherine nous parle de cette grand-mère à la fois ef-
frayante et bienfaisante, une grand-mère nourricière à qui 
l’on devait désobéissance pour passer le cap de l’enfance !

1, 2, 3 SAVANE
MERCREDI 4 MAI, 15H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE : 50 MIN

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et 
d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes, le 
vent, la rivière, tout parle, siffle, chante, s’agite. Le singe 
fait des pirouettes et se vante. Le lion a les crocs, gare à ce-
lui qui croisera sa route. Qui portera le plus beau pagne à 
la fête de Moussa ? Tous les chemins mènent à la Savane ! Ladji Diallo
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Sophie Clerfayt
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Tout public
6 ans et plus

Tout public
6 ans et plus
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MUKASHI MUKASHI !
Les aventures d’Akataro, le fils 
de la crasse et autres histoires
SAMEDI 7 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 7 ANS / DURÉE : 1H00

Il y a longtemps, un homme et une femme qui ne se lavent 
jamais fabriquent un garçon avec la crasse entassée sur 
leur peau. Son nom est Akataro ! Dans ses aventures, pas de 
longues méditations à l’ombre de cerisiers en fleurs. Dans 
ces contes traditionnels, le Japon est drôle et vif, rempli de 
démons aussi terribles que stupides, de samouraïs qui les 
combattent en lançant des troncs ou en lâchant des pets, et 
de grand-mères futées qui coupent les têtes des monstres.

LE MOUTON À RÉACTION
DIMANCHE 8 MAI, 11H00
LA JULIENNE / DÈS 6 ANS / DURÉE : 1H00

Le Petit Prince a demandé à Saint-Exupéry de lui dessiner 
un mouton. Mais qui a demandé à Jeanne Ferron de des-
siner un mouton à réaction ? C’est L’Agnelle Blanche, un 
conte d’Henri Pourrat, un croquis devenu récit. Ce petit 
mouton gambade, puis il s’emmêle les crayons et tombe 
dans un trou pas très profond. Un lutin le sort de l’ornière 
et le petit mouton retrouve la liberté avec la puissance 
d’une fusée ! Deux autres histoires laissées au libre choix 
de la conteuse terminent ce voyage dans les étoiles. 

Jeanne Ferron
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Fred Duvaud

Tout public
6 ans et plus
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Annexe: dans le jardin arrière de La julienne

 18h30
Apéritif 
d’inauguration
La julienne 

20h00 
Indicibles territoires
Hélène Bardot, 
Sophie Clerfayt et 
Christine Métrailler 
La julienne
Dès 13 ans (p. 20)

Vendredi 29 avril

9h30  
La petite robe rouge
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 9)

10h30 
Les enfants panés
Cie La Parlote
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

11h00 
Souffle-plume
Hélène Bardot
La julienne
Dès 8 ans (p. 14)

15h30 
Les enfants panés
Cie La Parlote
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

16h30 
Mizou, le petit chat noir
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 10 )

17h00
Tous mes chaperons
Sophie Clerfayt
La julienne
Dès 10 ans (p. 14)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00  
Cassandre
Catherine Pierloz
La julienne
Dès 15 ans (p. 20)
21h00 
Rêveurs d’aurores
Les 3 Plumes
La julienne
Dès 12 ans (p. 21)

Samedi 30 avril

9h30 
Mizou, le petit chat noir
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 10)

10h30 
Les enfants panés
Cie La Parlote
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

11h00
Ma grand-mère avait
des doigts de sorcière
Catherine Pierloz
La julienne
Dès 7 ans (p. 15)

15h30 
Les enfants panés
Cie La Parlote
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 9)

16h00 
Miroir, ô
Catherine Pierloz
Habicom
Dès 12 ans (p. 21)

16h30  
La petite robe rouge
Aimée de La Salle
La julienne
Dès 2 ans (p. 9) 

17h30  
Jonas & le chant des
roseaux
Concert
La julienne
Dès 12 ans (p. 22) 

9h30  
Loulou
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 10)

10h30  
Sauve-moi
Tohu Wa Bohu
Salle communale
Dès 3 ans (p. 11)

11h00  
Loulou
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 10)

15h00  
1, 2, 3 Savane
Ladji Diallo
La julienne
Dès 7 ans (p. 15)

16h00  
Sauve-moi
Tohu Wa Bohu
Salle communale
Dès 3 ans (p. 11)

16h30  
Langue de chat
Sophie Verdier
Annexe de La julienne
Dès 1 an (p. 11)

16h30  G
Contes en boîte
Barbara Sauser
Arcade des Sciers
Dès 5 ans (p. 12)

19h00  
Maliroots
Ladji Diallo
La julienne
Dès 12 ans (p. 23)

Dimanche 1er mai

19h00
Import-export
Récit d’un voyage en Inde
Marien Guillé
Temple protestant 
de Plan-les-Ouates
Dès 12 ans (p. 22)

Mardi 3 mai

Mercredi 4 mai

Navette depuis la Place des Aviateurs Bambino 6 ans et plus  GratuitAdo  / Adulte
12 ans et plus

 9h30 
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 12)

10h30  
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
La julienne
Dès 18 mois (p. 13)

11h00  
Le mouton à réaction
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 6 ans (p. 16)

14h00  G 
Petits contes 
amoureux
Fred Duvaud
Ferme de la Chapelle
Dès 4 ans (p. 13)

15h30  
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
La julienne
Dès 18 mois (p. 13)

16h30 
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 12)

17h00 
L’histoire du roi Lear
Jeanne Ferron
La julienne
dès 14 ans (p. 27)

9h30 
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 12)

10h30  
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
La julienne
Dès 18 mois (p. 13)

11h00  
Mukashi Mukashi !
Fred Duvaud
La julienne
Dès 7 ans (p. 16)

15h30  
Blabla des belles bulles
Cie minosKropic
La julienne
Dès 18 mois (p. 13)

16h30 
Petite source
Cie La Nébuleuse
Annexe de La julienne
Dès 3 ans (p. 12)

17h00 G
Tremplin jeunes
conteuses
Stéphanie Witta et 
Alice Beaufort
La julienne
Dès 12 ans (p. 25)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00 
Les contes de 
l’étourneau
Yannick Avel
Le Chat Noir
Accès à la salle : 
dès 16 ans (p. 26)

21h00
Le cabaret des fous
Anne Deval, Jeanne Ferron,
Fred Duvaud et Fred Blancot
Le Chat Noir
Accès à la salle : 
dès 16 ans (p. 26)

ATELIERS 
GRATUITS

Sans réservation 
( places limitées )

Dimanche 8 mai

18h30  
La cascade du Yūrei Daki
Fred Duvaud
MAH Genève
Dès 12 ans (p. 23)

20h00
De la mort qui tue
Adèle Zouane
Espace Vélodrome
Dès 12 ans (p. 24)

Option 1 soirée 
2 contes à CHF 25.-

19h00
Le chat noir
Jeanne Ferron
La julienne
Dès 14 ans (p. 24)

21h00
Les combats de l’ombre 2
Compagnie Kta
La julienne
Dès 12 ans (p. 25)

Vendredi 6 mai

Jeudi 5 mai Samedi 7 mai

LA JULIENNE

9h00 – 11h00
15h00 – 17h00

Ateliers d’art  
plastique avec 

Marie-Charlotte Bailly 
« Y’a pas de lézard... 

(enfin si, mais  
tout petit...) »  

Dès 2 ans

LA JULIENNE

9h00 – 11h00
15h00 – 17h00

Ateliers de  
marionnettes 

parents-enfants  
par Le Castelet  

Dès 3 ans

30 avril et 1er mai 

7 et 8 mai 



20 21

RÊVEURS D’AURORES 
SAMEDI 30 AVRIL, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE : 1H00

Cabaret en chansons sur des textes d’Henri Gougaud et 
mis en musique et en voix par Aimée de La Salle (voix-com-
position), Cécile Veyrat (voix-composition-accordéon) et 
Yves Dupuis (composition-piano). Les voix, l’accordéon et 
le piano forment un univers d’inspiration jazz, blues et 
chanson française avec des clins d’œil à Miles Davis ou 
Georges Brassens. S’ajoutent à cela des notes cinémato-
graphiques façon Nouvelle Vague et des échos à Michel Le-
grand. De cette rencontre avec le répertoire de cet auteur 
des Corbières, est né un récital qui retrace les personnages 
ou les lieux de son enfance jusqu’à Paris. 

MIROIR, Ô  
DIMANCHE 1ER MAI, 16H00
HABICOM / DURÉE : 1H00

« J’ai choisi de conter Blanche-Neige. Parce que c’est très 
connu. Parce que c’est l’enfance. Ce que j’y ai trouvé ne 
s’adresse pas à l’enfance. Ça s’adresse à l’autre versant : 
c’est pour la mort. Connaissiez-vous la terrifiante jalousie 
des morts pour les vivants ? C’est de cela dont il s’agit : de 
l’envie. Et il faut une patiente ténacité pour se défaire de 
ces rets-là. »

Ado / Adulte
12 ans et plus

Ado / Adulte
12 ans et plus

Option : tarif unique  
à CHF 25.- 
« 1 soirée 2 contes »  
en combinaison avec 
« Cassandre » 
(p. 20)

Les 3 Plumes

INDICIBLES TERRITOIRES
VENDREDI 29 AVRIL, 20H00
LA JULIENNE / DÈS 13 ANS / DURÉE : 1H15

Tour à tour sous le vent, face à la pente ou dans un tourbil-
lon cosmopolite, Hélène Bardot (France), Sophie Clerfayt 
(Belgique), Christine Métrailler (Suisse) ont arpenté leurs 
territoires. Au-delà des clichés, trois nations à priori bana-
lement semblables. Mais à se visiter, chacune trouve bien 
sûr de l’exotisme et de l’insolite chez les deux autres ! Et 
cela rénove le regard que chacune porte sur son territoire 
et interroge la relation intime qu’elle entretient avec lui. 
Un voyage entre nos territoires socio-culturels et nos ter-
ritoires intimes.

CASSANDRE
SAMEDI 30 AVRIL, 19H00
LA JULIENNE / DÈS 15 ANS / DURÉE : 1H00

Qui se souvient de Cassandre ? La prophétesse. La mau-
dite. Celle qui entendait avant les autres les cris de la 
guerre. A travers cette création, Catherine Pierloz ramène 
dans notre quotidien un personnage de tragédie antique 
dont la parole a été moquée avant d’en reconnaître, trop 
tard, la véracité. Dans son ombre flottent toutes les voix 
muselées, impossibles à écouter, à cause de leur puissance 
dérangeante.

Hélène Bardot, 
Sophie Clerfayt, 
Christine Métrailler
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Option : tarif unique  
à CHF 25.- 
« 1 soirée 2 contes »  
en combinaison avec 
« Rêveurs d’aurores»  
(p. 21)

Catherine Pierloz
Catherine Pierloz
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MALIROOTS
MERCREDI 4 MAI, 19h00
LA JULIENNE / DURÉE : 1H25

Avec ce dernier opus issu d’un triptyque, la course de Ladji 
Diallo s’achève ici et c’est pourtant là que tout commence : 
au Mali. Après les Pyrénées et Antigone, il nous plonge 
au cœur de son grand voyage initiatique, dans le pays de 
ses ancêtres. Une rencontre choc entre ce jeune banlieu-
sard et la terre d’Afrique, son art de vivre, le feu de sa pa-
role, la poésie du fleuve Niger, ses griots, sa musique, sa 
danse. Cette Afrique qui révèle à ce jeune venu de France, 
le conteur qui sommeillait dans sa grotte intérieure.

LA CASCADE DU YUREI DAKI
Et autres endroits à éviter au Japon 
(contes d’horreur japonais)
JEUDI 5 MAI, 18H30
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE / DURÉE : 30 MINUTES DE VISITE, 
PUIS 50 MINUTES DE CONTES. 
Réservez directement vos places sur billetterie.mahmah.ch 
ou ajoutez le spectacle à votre abonnement du festival.

Commencez votre soirée par une visite commentée de l’ex-
position Surimono, puis installez-vous au cœur du Musée 
d’art et d’histoire pour écouter Fred Duvaud. 
Passée une certaine heure et jusqu’au petit matin, entre 
l’heure du rat et celle du tigre, il y a des lieux au Japon où 
mieux vaut ne pas trop s’attarder, sous peine de faire des 
rencontres étranges, dans le meilleur des cas. En quelques 
petites histoires grinçantes et gluantes, Fred Duvaud vous 
propose une exploration dans le Japon des yokai et des 
yurei, démons et fantômes hantant les heures nocturnes 
et trompant les apparences.

Ado / Adulte
12 ans et plus

Ado / Adulte
12 ans et plus

Marien Guillé

Ladji Diallo

JONAS & LE CHANT DES ROSEAUX  
DIMANCHE 1ER MAI, 17H30
LA JULIENNE / DURÉE : 1H00 / CONCERT

Ce concert est né lors de la Fête de la Musique de Genève en 
2018. Il réunit trois bassons, des flûtes, un violoncelle, des 
percussions et un rappeur. Le projet croise des genres qui 
se mettent en valeur respectivement. Mots ciselés et mélo-
dies baroques envoûtantes, ou quand Purcell et Boismortier 
deviennent porteurs de messages engagés et sensibles. Un 
univers de points de rencontres et de complémentarités, où 
la musique et les textes nous transportent.
Rap : Jonas  
Violoncelle baroque : Anne-Charlotte Dupas 
Percussions : Louis Delignon 
Basson baroque : Nicolas Mary 
Basson baroque, flûte : Xavier Marquis 
Basson baroque, flûte : Estelle Thévenoz, Marie Van Cutsem

IMPORT-EXPORT 
Récit d’un voyage en Inde
MARDI 3 MAI, 19H00
TEMPLE PROTESTANT DE PLAN-LES-OUATES / DURÉE : 1H10

Les aventures atypiques d’un jeune homme à la double 
culture, parti à la découverte de ses racines, lever le voile 
sur les mystères de son chemin de vie : de la Provence au 
Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués 
Made in France sont mélangés à ceux estampillés Made in 
India ! Malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire 
familiale, cargaison émotionnelle chargée et déchargée…
bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

Jonas & le Chant 
des roseaux 
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LES COMBATS DE L’OMBRE 2
Au cœur de la Forêt
VENDREDI 6 MAI, 21H00
LA JULIENNE / DURÉE : 1H30

Malgré ses diplômes et ses compétences, Vicka se voit re-
fuser une promotion sous prétexte qu’elle n’a pas d’hu-
mour. Elle claque la porte, se retrouve dans l’obscurité du 
couloir et avance jusqu’au commencement du commence-
ment, quand pour la toute première fois Elle se retrouve 
face à Il. Conte musical initiatique, féministe et politique, 
il s’agit du 2e épisode des aventures de Vicka où contes 
traditionnels, mythes et récits de l’Histoire populaire se 
mêlent pour mettre en lumière les combats qui se tiennent 
dans l’ombre.
Récit, conte, slam, chant : Anne Deval / Basse, clavier, machines 
électroniques, sampleurs : Fred Blancot

TREMPLIN JEUNES CONTEUSES 
SAMEDI 7 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DURÉE : 1H00 / GRATUIT

Les Jobelins – Festival des arts de la parole de Neuchâtel, 
organise chaque année un tremplin pour conteuses et 
conteurs en devenir afin d’offrir une place à la relève. Les 
personnes sélectionnées ont ainsi l’occasion de se confron-
ter au public dans le cadre de La Cour des Contes. Cette an-
née, découvrez Stéphanie Witta et Alice Beaufort qui por-
teront chacune l’histoire d’une femme qui doit trouver sa 
propre voie. Pour l’une se sera entre une mère jalouse et 
une mère dévorante, pour l’autre c’est entourée de magie 
que sa vie basculera.

Ado / Adulte
12 ans et plus

Ado / Adulte
12 ans et plus

Jeanne Ferron

©
 N

ic
ol

as
 B

ro
da

rd

Option : tarif unique  
à CHF 25.- 
« 1 soirée 2 contes »  
en combinaison avec 
« Les combats de 
l’ombre 2»  
(p. 25)

Option : tarif unique  
à CHF 25.- 
« 1 soirée 2 contes »  
en combinaison avec 
« Le chat noir » 
(p. 24)

Compagnie Kta

DE LA MORT QUI TUE 
JEUDI 5 MAI, 20H00
ESPACE VÉLODROME / DURÉE : 1H10 / TARIF UNIQUE CHF 15.-

Pendant une heure sans sortie de secours, Adèle Zouane 
nous interroge, nous soulève le cœur et, surtout, nous 
fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes : 
la mort. La comédienne défie la mort, danse avec elle, la 
chante, joue à la chercher — en attendant de la trouver… 
Avec elle, sans détour, nous prenons enfin le temps d’y pen-
ser et de nous faire à l’idée une bonne fois (pour toutes ?). 
Quoiqu’il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper de che-
min : c’est droit devant vous.

LE CHAT NOIR
VENDREDI 6 MAI, 19H00
LA JULIENNE / DÈS 14 ANS / DURÉE : 1H00

Fascinée par l’univers d’Edgar Poe, sa capacité à dire la 
part sombre, vile et secrète des hommes, Jeanne Ferron 
raconte à la première personne une adaptation de cette 
nouvelle fantastique. Vous allez en voir de toutes les cou-
leurs ou presque. Le chat est noir. L’humour est noir. Il y 
a du blanc aussi car le chat noir est blanc de toute infa-
mie, et pourtant, il subit un châtiment bien qu’il n’y ait 
pas de quoi fouetter un chat. Il y a quelqu’un qui est sou-
vent gris dans cette histoire à cause de tous les petits 
blancs bus hardiment. Enfin, il y a quelques gouttes de 
sang bien rouge. 
D’après Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire.

Adèle Zouane 

©
 O

li
vi

er
 A

ll
ar

d

Stéphanie Witta

Alice Beaufort 



26 27

Ado / Adulte
12 ans et plus

L’HISTOIRE DU ROI LEAR
DIMANCHE 8 MAI, 17H00
LA JULIENNE / DÈS 14 ANS / DURÉE : 1H00

Après « L’histoire de Macbeth, roi d’Ecosse » et « L’histoire de 
Juliette et de son Roméo », Jeanne Ferron s’approprie avec ri-
gueur et fantaisie « Le roi Lear » et nous rend encore une fois 
familière une tragédie shakespearienne. Ici, la conteuse de-
vient la messagère de William Shakespeare, et nous raconte 
cette histoire comme une polyphonie à une seule personne. 
Sur fond d’héritage et de partage du royaume, ce récit nous 
parle d’amour filial et de sincérité des sentiments !

Jeanne Ferron

©
 N

ic
ol

as
 B

ro
da

rd

Ado / Adulte
12 ans et plus

LES CONTES DE L’ÉTOURNEAU  
SAMEDI 7 MAI, 19H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE : 1H00

Porté sur scène par Yannick Avel accompagné par Germain 
Umdenstock à la guitare, « Les Contes de l’Etourneau » est 
un spectacle intimiste en quatre tableaux. Les personnages 
de l’intrigue (un vieux balayeur, un amoureux naïf, une 
belle aventurière) s’interrogent sur l’ici et l’ailleurs, racon-
tant leur rapport au monde et à leurs semblables au travers 
d’un enchevêtrement de courtes histoires se répondant les 
unes aux autres.
Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après. 

LE CABARET DES FOUS
SAMEDI 7 MAI, 21H00
LE CHAT NOIR / ACCÈS À LA SALLE DÈS 16 ANS / DURÉE : 1H15

Cette année, Le Cabaret des fous invite la «French touch» 
des conteurs. Venus des quatre coins de l’hexagone voisin, 
Anne Deval, Jeanne Ferron, Fred Duvaud et Fred Blancot  
imagineront pour vous une soirée qui, comme à son habi-
tude, promet son lot d’histoires givrées, de récits toqués et 
de fables extravagantes. On vous en dit pas plus, de toute 
façon on ne pourrait pas ! 
Départ de la navette depuis le parking des Aviateurs 30 minutes 
avant le début du spectacle et retour après.

Tarif unique 
à CHF 15.-  ou billet 
1 soirée 2 contes 
avec « Le Cabaret 
des Fous » : CHF 25.-
( ci-dessous )

Yannick Avel 
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Tarif unique à CHF 15.-  ou billet 1 soirée 2 contes 
avec « Les Contes de l’Etourneau » : 
CHF 25.- (ci-dessus)
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BiographiesBiographies

FRED DUVAUD
Comédien-conteur et slameur strasbourgeois, Fred raconte des histoires depuis 2009, et 
c’est toujours la même idée qui le chatouille : provoquer le rire en biais, l’évasion en coin, la 
réflexion au fond, dans le rythme, dans l’instant et avec les gens.

HÉLÈNE BARDOT
Naturaliste et écologue de formation universitaire, mais curieuse des questions épistémo-
logiques, Hélène a fini par découvrir l’oasis de paroles des mythes d’origine, puis des contes 
étiologiques, puis du vaste corpus des contes et s’y est aventurée en 1987.

SOPHIE CLERFAYT
La Bruxelloise raconte comme elle aime, et elle aime : le waterzooï, l’humour, la poésie, les 
frissons, le rouge, la chanson « les haricots », les champs de coquelicots, le feu de bois, la 
truculence, les points de suspension, un bon verre de vin rouge, les bonbons à la violette, le 
doute, la douceur, le Brésil et l’honnêteté.

CATHERINE PIERLOZ
Née à Bruxelles, elle utilise le récit et l’écriture – comme raconteuse, écriveuse, diseuse et 
liseuse – pour tramer la réalité. « Les histoires doivent être inventées là où elles n’ont pas 
encore de mots et de voix pour se dire. »

LADJI DIALLO
Né à Paris, Ladji ressens à 21 ans le besoin de partir explorer ses racines au Mali. De retour, 
il suit des cours d’art dramatique, mais sa rencontre avec le grand Griot Sotigui Kouyaté et 
ses enfants Hassane et Dani le propulse dans l’art de conter.

JEANNE FERRON
De l’université à l’usine, du monde de l’éducation aux feux de la rampe (1er prix pour le rôle de 
Marie Tudor), Jeanne nous emmène, parfois timide, parfois extravertie, dans son univers sin-
gulier, quelque peu déjanté, construit d’histoires extraordinaires et de contes traditionnels.

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

AIMÉE DE LA SALLE, CÉCILE VEYRAT ET YVES DUPUIS
Fille de conteur, Aimée de La Salle s’est très jeune construite grâce à un répertoire d’his-
toires et de chansons dans un métier qu’elle s’est inventé et qu’elle aime nommer Chanteuse 
d’histoires. Après des études de piano classique au Conservatoire d’Avignon, Cécile Veyrat 
crée son propre univers musical mais accompagne aussi d’autres artistes à la scène, au pia-
no ou à l’accordéon. Médaillé du Conservatoire de Grenoble en piano classique, Yves Dupuis 
est un « pianiste-orchestre », soliste ou accompagnateur, compositeur, arrangeur dans de 
nombreux groupes.

CIE LA PARLOTE
Depuis 2003, la compagnie développe ses projets autour de la pratique du conte contempo-
rain, et particulièrement à travers la recherche de nouvelles formes par l’artiste-conteuse 
Angelina Galvani.

SOPHIE VERDIER
Sophie est une conteuse qui a du cœur ! Une conteuse baroudeuse qui saisit le merveilleux 
dans ses rencontres, dans les détails du quotidien. Sa parole est libre, sensible. Le chant et 
la musique l’accompagnent.

TOHU WA BOHU 
Après Paris, Myriam Boucris s’installe à Genève où elle poursuit son travail théâtral et collabore 
avec des artistes du cru. Passionnée par la recherche d’un corps qui raconte par le geste et le son 
autant que par le mot, elle place également la médiation culturelle dans son processus créatif.

BARBARA SAUSER
Diplômée du Conservatoire d’Art dramatique de Lausanne en 1994, Barbara s’adresse à tous 
les publics, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les EMS et les bibliothèques. Elle ac-
compagne également les apprentis conteurs dans leur formation.

CIE LA NÉBULEUSE
Créée à Lyon en 2011, la compagnie est en charge de la production, la création et la diffusion 
de spectacles. C’est avec la danse  que Laura Glutron fait ses premiers pas sur scène, et c’est 
à son initiative que s’ouvre le pôle des Créations Jeune Public.

CIE MINOSKROPIC
La compagnie a été fondée en 1992 par Alexis Flanagan et Frédéric Bianconi alors jeunes 
comédiens. Quatre textes contemporains ont été montés puis, en 1998, Frédérique Flanagan 
rejoint la compagnie qui s’ouvre alors à la création pour le jeune public.

PAR ORDRE D’APPARITION
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Billetterie

TOUS LES TARIFS S’ENTENDENT PAR PERSONNE, 
QUE CE SOIT POUR LES ENFANTS OU POUR LES ADULTES

Tarif unique pour les spectacles Bambino 
et Tout public ( 6–11 ans )

(1 billet par adulte et 1 billet par enfant) 

Tarifs pour les spectacles ado/adulte ( dès 12 ans )

Plein tarif

Tarifs réduits (AVS, AI, chômeurs, étudiants, moins de 18 ans)

Carte 20ans/20francs + carte Gigogne 

Tarifs spéciaux
1 soirée 2 contes ( les 30 avril, 6 et 7 mai )

Conte au MAH, le 5 mai (exposition comprise) 

« De la mort qui tue », « Les Contes de l’Etourneau », 
« Le Cabaret des fous »

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

Sont acceptés en ligne, à la Mairie et sur place
z Les chèques culture ( sauf en ligne )
 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 

CHF 20.-

CHF 14.-

CHF 10.-

CHF 25.-

CHF   5.-

CHF 15.-

CHF  10.-

Biographies

JONAS & LE CHANT DES ROSEAUX
Jonas, rappeur genevois, se distingue tout d’abord par la qualité d’une plume aiguisée 
qui nous saisit. Évoluant dans le rap des années 90 avec le groupe le DUO, c’est ensuite 
au contact de griots, de conteurs, de slameurs et d’autres artisans de la parole que notre 
rappeur peaufine son rapport à l’oralité. Pour ce spectacle, il est accompagné du quatuor de 
bassons baroques « Le chant des roseaux », lui-même soutenu par une violoncelliste et un 
percussionniste.

MARIEN GUILLÉ
Conteur, poète, voyageur, il trimbale histoires et poèmes depuis une dizaine d’années sur 
les routes du monde. De pays lointains en territoires intérieurs, il met en scène ses propres 
récits de voyage et embarque à leur tour les spectateurs dans des aventures au long cours.

ADÈLE ZOUANE
À travers ses spectacles, Adèle aiguise son travail d’écriture et sa quête pour trouver une 
voix singulière à apporter aux questionnements de notre condition humaine. Originaire de 
Bordeaux, elle a toujours fait du théâtre, de l’école primaire à l’École Supérieure d’Art Dra-
matique du TNB (Rennes).

COMPAGNIE KTA
Créée en 2004 afin de rejoindre le combat pour la libération de l’imaginaire, la compagnie 
Kta utilise le conte musical comme couverture afin de réunir des auditrices-auditeurs et ra-
conter les parcours d’anonymes ou même célèbres, qui ont œuvré pour la dignité humaine.

STÉPHANIE WITTA
Formée à l’art dramatique au Cours Florent, puis au conte au Théâtre de la Parole, elle affec-
tionne les personnages qui font voyager entre le rire et l’émotion. Stéphanie conte pour conju-
guer ses deux vocations,  l’enseignement et le théâtre. Sa devise ? Divertir pour transmettre.

ALICE BEAUFORT 
Après avoir vagabondé sur les routes, Alice raconte, chante, tisse un fil entre parole et musi-
calité, un fil entre récits glanés et contes qui nous racontent. Formée au Théâtre de la Parole 
de Bruxelles, elle est toujours en apprentissage notamment auprès de Michel Hindenoch et 
de Myriam Pellicane.

YANNICK AVEL ET GERMAIN UMDENSTOCK
Inspiré par les mots de Gougaud, Jaulin, Carrière, Rumi, Felipe, Khadra, Hikmet et les autres, 
Yannick les porte aux vents, les colorant de souvenirs d’enfance. Germain Umdenstock est 
un compositeur et multi-instrumentiste se produisant aujourd’hui essentiellement avec Ni-
colas Fraissinet et Elynn The Green. Il compose et arrange également pour des spectacles, 
des projets humanitaires, des films documentaires et d’animation.
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Carte 
Festivalier

CHF 80.-

CHF 70.-

CHF 40.-

CHF 30.- 

Billetterie

Points de vente ( dès le lundi 11 avril 2022 )

Pas de réservation possible par téléphone ou e-mail.
Spectacle au Musée d’art et d’histoire : achetez directement vos places sur 
billetterie.mahmah.ch (disponible sur la carte Festivaliers)

z Du lundi au vendredi, Mairie de Plan-les-Ouates
 3, route des Chevaliers-de-Malte – 1228 Plan-les-Ouates – T +41 (0)22 884 64 00 
 Lu-me-je-ve, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  
 Mardi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 / Espèces, Maestro ou Postcard.

z En ligne www.lacourdescontes.ch
 ( Arrêt des ventes 2 heures avant la représentation ).

z Durant le festival
 30 minutes avant le début de chaque représentation ( dans la limite des places 
 disponibles ) / Espèces sur tous les lieux. Cartes bancaires (Visa, Mastercard,  
 Maestro et cartes sans contact) à La julienne et l’Espace Vélodrome.

À 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 justificatif peut vous être demandé à l’entrée du spectacle. 
z Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (culture- 
 accessible.ch). Merci de bien vouloir prendre contact avec le service culturel  
 au préalable afin de vous accueillir au mieux.
z Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles. 
z Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous réservons 
 le droit de refuser l’entrée aux retardataires et aux enfants ne respectant
 pas l’âge indiqué, sans remboursement ni échange. 
z Chaque spectateur (enfant ou adulte) doit être muni d’un billet ou 
 d’un abonnement pour les représentations payantes.
z  Pour tout autre renseignement, merci de contacter le service culturel 
 de Plan-les-Ouates. 

Carte Festivalier « La Cour des Contes » 2022
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 justificative 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 et Carte Gigogne

Achetez votre Carte Festivalier via le formulaire (p. 34), en cochant les spectacles 
auxquels vous souhaitez assister. Paiement à l’accueil de la Mairie (Maestro, 
PostCard ou cash), sur le site internet www.lacourdescontes.ch (cartes de crédit 
ou PostCard), ou à la billetterie de La julienne (dès le 29 avril à 18h00).

Attention : achetez votre Carte Festivalier et réservez vos spectacles avant le  
vendredi 22 avril 2022 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. 



  Indicibles territoires, Hélène Bardot, Christine Métrailler,
  Sophie Clerfayt / Vendredi 29 avril, 20h00

  Souffle-plume, Hélène Bardot 
  Samedi 30 avril, 11h00

  Tous mes chaperons, Sophie Clerfayt
  Samedi 30 avril, 17h00

  Cassandre, Catherine Pierloz
  Samedi 30 avril, 19h00

  Rêveurs d’aurores, Les 3 Plumes
  Samedi 30 avril, 21h00   

  Ma grand-mère avait des doigts de sorcière, 
  Catherine Pierloz / Dimanche 1er mai, 11h00

  Miroir, ô, Catherine Pierloz
  Dimanche 1er mai, 16h00

  Jonas & le chant des roseaux  
  Dimanche 1er mai, 17h30

  Import-export – Récit d’un voyage en Inde, Marien Guillé  
  Mardi 3 mai, 19h00

  1, 2, 3 Savane, Ladji Diallo
  Mercredi 4 mai, 15h00

  Maliroots, Ladji Diallo
  Mercredi 4 mai, 19h00

  La cascade du Yurei Daki, Fred Duvaud
  Jeudi 5 mai, 18h30

  De la mort qui tue, Adèle Zouane 
  Jeudi 5 mai, 20h00

  Le chat noir, Jeanne Ferron
  Vendredi 6 mai, 19h00

  Les combats de l’ombre 2, Compagnie Kta
  Vendredi 6 mai, 21h00

  Mukashi Mukashi!, Fred Duvaud
  Samedi 7 mai, 11h00

  Les contes de l’étourneau, Yannick Avel
  Samedi 7 mai, 19h00

  Le cabaret des fous, Anne Deval, Jeanne Ferron,
  Fred Duvaud et Fred Blancot / Samedi 7 mai, 21h00

  Le mouton à réaction, Jeanne Ferron 
  Dimanche 8 mai, 11h00

  L’histoire du roi Lear, Jeanne Ferron
  Dimanche 8 mai, 17h00
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Accès

Habicom
31, cemin de la Bergeronnette

3

Salle communale
7, route des Chevaliers-de-Malte

4Mairie 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, sur la route du Vélodrome et le long de 
la route des Chevaliers-de-Malte.

D Bus Tram1246

HORS PLAN-LES-OUATES

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

Musée d’Art et d’Histoire
Rue Charles-Galland, 2 – 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
Route de la Chapelle 39 - 1212 Grand-Lancy - T. +41 (0)22 342 94 38  – Bus 62, arrêt La Chapelle

PLAN-LES-OUATES

1

1
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Temple de Plan-les-Ouates
173, route de Saint-Julien

6

Arcade socio-culturelle Les-Sciers
6, chemin du Bois-Ecart
Bus 43, arrêt Serves / Bus 62, arrêt La Chapelle

7

Espace Vélodrome
62, chemin de la Mère-Voie

5La julienne : 116, route de Saint-Julien 
Annexe (à l’arrière) 

Atelier (2e étage) 

Salle Mouvement (1er étage) 

Bibliothèque, Librairie et Café julienne 
(rez-de-chaussée)

2

7

Carte 
Festivalier

Coordonnées
Nom Prénom

Téléphone Type de tarif

Courriel 

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 22 avril 2022 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.lacourdescontes.ch, ce 
bulletin sera à remplir directement sur le site.

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
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