DANS LE JARDIN
DE POMME Et TERRE
Par la Cie Miette de Lune
(dès 3 ans)

Mardi
24 mai
16h15

Spectacle d’improvisation
Un voyage espiègle dans un surprenant
jardin, où Pomme et Terre font pousser
le décor en s’inspirant de graines
imaginaires.

PROMENADE
Par la Cie du Brouillard
(dès 2 ans)

Spectacle d’images imaginaires
Au printemps, tout est promesse et
devenir, mais qu’y a-t-il après, lorsque les
graines ont germé et que les œufs
ont éclos ?

SUR LE FIL			
Par la Cie Gravitation		
(dès 3 ans)

Histoires musicales interactives
Sur le fil sont accrochés les habits
en train de sécher.
Sur le tapis une table basse,
un harmonica, deux tabourets.

Mercredi
25 mai
10h30

Mercredi
25 mai
16h15

LE POP-UP CIRKUS		
Par le théâtre L’Articule
(dès 2 ans)			

Jeudi
26 mai
16h15

JE VAIS VOUS LIRE UNE HISTOIRE
Par Barbara Tobola
(dès 2 ans ½)

Vendredi
27 mai
16h15

LE TOUT PETIT LIVRE DE LA JUNGLE
Par Flora Devi			

Samedi
28 mai
10h30

Figurines animées
Sous les doigts de la conteuse marionnettiste, un livre s’anime et compose la plus
naturelle des pistes de cirque qui soit.

Lecture théâtralisée
Histoires surprises, inspirées d’albums
jeunesse, interprétées par une comédienne.

(dès 2 ans)

Conte et danse de l’Inde
Il était une fois un petit singe qui quitte
sa maman pour trouver le nouveau nid
des abeilles qui font du miel !

GENTIL COQU’LICOT		
Par la Cie Le Pli de la Voix		
(dès 18 mois)

Concert-spectacle
Récital de chansons drôles et
poétiques dans un esprit
« guingette » et dont les thèmes
sont la rencontre, l’amour,
l’enfant, les chagrins et les joies…
Autant mieux dire : la vie…

Samedi
28 mai
14h30

YOURTE À HISTOIRES
Lectures à écouter,
histoires à regarder,
albums à découvrir.

Du mardi 24 mai au jeudi 27 mai
9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h
			
Vendredi 27 mai, 14h30 - 17h
Samedi 28 mai, 10h - 17h

La TARTE A NI-MOTS		
Par la Cie du Chat-Hutteur
(dès 3 ans)

Contes illustrés
Prenez un cochon sans queue,
mélangez à un chien tout trempé,
agrémentez d’un agneau pas
nigaud, épicez le tout d’un
champignon magique. Laisser
reposer un peu, puis relevez
à l’aide de quelques chansons et
vous obtiendrez une tarte à
ni-mots !

Samedi
28 mai
16h15

Yourte à livres
A la découverte de
livres multilingues

Du mardi 24 mai
au vendredi 27 mai
9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h
Samedi 28 mai
10h - 17h

YOURTE ATELIER
Création d’un livre
méli-mélo alliant
graphisme et collage
récup.

Du mardi 24 mai
au vendredi 27 mai
9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h
Samedi 28 mai
10h - 17h

SPECTACLES
Le Pop-up Cirkus
Par le Théâtre de l’Articule
Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5
Sur inscription tél. 022 418 32 44

Lecteurs-lectrices
S’asseoir dans le parc pour écouter des
histoires lues par des professionnels petite
enfance. Des îlots de lectures pour des
oreilles attentives et des regards curieux…
Livres en sac
Des sacs surprises vous attendent à l’accueil :
ils contiennent chacun un livre et une carte
découverte, à emprunter sans modération…

Du mardi 24 mai
au vendredi 27 mai
9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h
Samedi 28 mai
10h - 17h

RECITS
Par les Conteuses de Genève
Bibliothèque de Saint-Jean, Av. des Tilleuls 19
Bibliothèque de Saint-Jean, Av. des Tilleuls 19
Bibliothèque des Minoteries, Parc des Minoteries 3-5
Bibliothèque de la Servette, rue Veyrassat 9

Bus des colporteurs
Un arrêt de bus, des horaires de passages,
il vous suffit d’attendre le bus.
Le colporteur ne se sépare jamais de son
parapluie et de son nounours, il vous
embarquera dans son histoire nomade…

Samedi 28 mai
Croqu’livres
10h - 12h
Des livres et des tartines à déguster.
Des professionnels de la petite enfance, des libraires
et des bibliothécaires présentent leurs livres coups de cœur.
Venez découvrir de nouvelles histoires entre deux tartines
et un bol de thé.

Illustratrice
Madalena Matoso, illustratrice portugaise, propose
un moment ludique autour de ses créations.

Pimprenelle, la fille de mon arbre
Par la Cie Amarante
Bibliothèque des Pâquis, rue du Môle 15
Sur inscription tél. 022 900 05 82

Samedi
28 mai
14h / 15h / 16h

Mercredi
25 mai
15h

Mercredi
25 mai
15h

Mercredi 25 mai 9h30
Jeudi 26 mai 9h30
Jeudi 26 mai 10h
Jeudi 26 mai
9h30 / 10h30

EXPOSITION « A CHACUN SA CABANE »
Des cabanes crées par des illustrateurs jeunesse
mises en mot par des auteurs, à l’initiative des
Editions La Cabane sur le Chien
Salle d’exposition de la bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5

Du mardi 24
au samedi 28 mai
10h - 17h

SELECTION DE LIVRES
Librairie de Boulevard
(34, rue de Carouge, Genève)
La Librerit (1, Place du Marché, Carouge)
Librairie Au Chien Bleu (11, rue Leschot, Genève)

Du mardi 24
au Samedi 28 mai
9h - 18h

Graphisme : Madalena Matoso

INFORMATIONS SUR LE FESTIVAL
022 418 81 00 - Service de la petite enfance
www.eveil-ge.ch - Eveil culturel petite enfance
www.ville-geneve.ch

