


À LIVRE OUVERT
Par la Cie Prune
(dès 3 ans)   
Conte acrobatique dansé
D’abord il y a ce livre interdit, qu’on n’a 
pas le droit d’ouvrir...
Mais il y a la curiosité... et puis tous ces 
pas de danse et ces acrobaties
qui vont s’échapper.

Jeudi  
23 mai
16h15

LE PRIX P’TITS MÔMES
Par Les Colporteurs d’Histoires  
(dès 2 ans)
Lectures vivantes
Les enfants ayant participé au vote  
du prix P’tits Mômes pourront
revivre les récits des albums sélectionnés.
Une rencontre avec le lauréat  
et la remise officielle du prix suivront.

Vendredi  
24 mai
9h30

SIGNES ET SONS  
Par la Cie 100 Voix 
(dès 3 ans)
Histoires en mains et en voix
Haut les mains qui racontent et les voix 
qui fredonnent !
Il raconte, chante et rythme.  
Elle raconte, signe et mime.

Vendredi  
24 mai
16h15

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 oeufs  
ont éclos ?

Mardi  
21 mai 
16h15

TROUVAILLES ET CACHOTTERIES
Par la Cie Raymond-et-merveilles
(dès 2 ans)
Collections d’objets en poème
Au début on ne voit qu’une main fermée. 
Les histoires sont cachées là,
au creux. Le château, l’ogre, le trésor,  
le gâteau, le nid, l’œuf, l’oiseau...
Quand à la fin de l’histoire la main 
s’ouvre, il n’y a plus rien...  
qu’un souffle ou une chanson.

Mercredi  
22 mai
10h30

LE POP-UP CIRKUS
Par le théâtre de L’Articule
(dès 2 ans)
Figurines animées
Sous les doigts de la conteuse 
marionnettiste, un livre s’anime  
et compose la plus naturelle des pistes  
de cirque qui soit.

Mercredi  
22 mai
16h15



YOURTE ATELIER
(dès 2 ans et demi) 
Atelier créatif d’un livre 
alliant graphisme et 
collage de matériel de 
récupération.

Du mardi 21 mai  
au vendredi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi 25 mai, 9h30 - 17h

YOURTE BIBLIOTHÈQUE
(dès 3 mois) 
À la découverte de livres 
Les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous pour des 
propositions de lectures et de 
conseils sur mesure !

Du mardi 21 mai  
au vendredi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi 25 mai, 9h30 - 17h

YOURTE À HISTOIRES 
(dès 3 ans) 
Ecoute, écoute...
Albums à découvrir dans un 
environnement sonore.

Contes en image
Casilda conte par amour du 
partage, par passion du voyage et 
Mirjana Farkas crée des illustrations 
inventives, joyeuses et percutantes.

Du mardi 21 mai  
au vendredi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi 25 mai, 9h30 - 17h

Samedi 25 mai, 
14h30 et 15h30

DE BRANCHES ET DE POMMES
Par la Cie Vire Volte
(dès 2 ans)
Voyage dans la poésie et la matière
Des pommes, quelques branches : les objets 
prennent vie. Ils s’animent, s’assemblent, 
donnent naissance à un paysage peuplé de 
figures fantasques qui, de métamorphose en 
métamorphose, nous chuchotent leurs secrets.

Samedi  
25 mai
10h30

LECTURES ENCHANTÉES 
Par la Cie Une petite Voix m’a dit
(dès 2 ans)
Entre voix parlée et chantée
Prenez un chaudron, remplissez-le de contes, 
de poèmes, d’histoires.
Ajoutez une marmite de notes de musique,  
du piano, de la flûte et du tambourin.
Incorporez une bonne dose d’humour,  
des louches d’originalité, un jet de magie,  
une pincée de folie et des cuillères de 
tendresse, puis... remuez avec passion !

Samedi  
25 mai
14h30

ROSIE ROSE BABY
Par la Cie Opopop
(dès 1 an)
Jonglerie poétique
Trois chenilles rebelles, un bébé malicieux, 
deux bateaux pleins d’eau.
Trois grenouilles qui roulent, un landau 
rigolo, et un biberon... tout chaud !

Samedi  
25 mai
16h15



Du mardi 21 mai  
au jeudi 23 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

vendredi 24 mai, 14h30 - 17h

Samedi 25 mai, 10h - 17h 

Du mardi 21 mai  
au vendredi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

Samedi 25 mai, 10h - 17h 

Du mardi 21 
au samedi 25 mai
Le matin dès 9h30
L’après-midi dès 15h00

 

Mercredi 22  
et samedi 25 mai  
à 15h15

CONTES dans les bibliothèques municipales
(dès 2 ans)

Avec FLORENCE HENRY
Bibliothèque des Pâquis, rue du Môle 15
Sur inscription tél 022 418 37 52

Avec FLORENCE HENRY
Bibliothèque des Eaux-Vives, rue Sillem 2
Sur inscription tél 022 418 37 72

Avec YVETTE TORNARE
Bibliothèque de Saint-Jean, av. des Tilleuls 19
Sur inscription tél 022 418 92 01

Avec ADRIANA CONTERIO
Bibliothèque de la Servette, rue Veyrassat 9 
Sur inscription tél 022 418 37 82

Mercredi 22 mai, 
10h

Jeudi 23 mai, 
10h

Jeudi 23 mai, 
10h

Jeudi 23 mai,  
9h30 et 10h30

SÉLECTION DE LIVRES  
POUR LA PETITE ENFANCE
La Librerit (1, place du Marché, Carouge) 
Librairie Au Chien Bleu  
(11, rue Leschot, Genève)
Librairie du Boulevard  
(34, rue de Carouge, Genève)

Du mardi 21  
au samedi 25 mai
9h - 18hSamedi  

25 mai
10h - 12h

Mercredi 22 et 
samedi 25 mai
10h - 17h

LECTEURS (dès 3 mois)
S’asseoir dans le parc pour écouter des histoires 
lues par des professionnels de la petite enfance. 
Des îlots de lecture pour des oreilles attentives  
et des regards curieux...  

LIVRES EN SAC (dès 2 ans)
Des sacs surprises vous attendent à l’accueil : 
ils contiennent chacun un livre et une carte 
découverte, à emprunter sans modération...

BUS DES COLPORTEURS (dès 2 ans)
Un arrêt, il vous suffit d’attendre le bus.
Le colporteur ne se sépare jamais de son 
parapluie et de son nounours, ils vous 
embarquera dans son histoire nomade...

COMPTINEMBULLE (3 à 15 mois)
À l’abri des regards un abri comme un îlot de 
tendresse accueille les tout-petits pour partager 
un moment de comptines.

CROQU’LIVRES
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 des nouvelles histoires entre deux 
tartines et un bol de thé.

PETIT COMPTOIR DU LIVRE
Sous l’égide du Cercle des libraires, en présence  
des librairies La Librerit et Au Chien Bleu.



IN
FO

R
M

A
T

IO
N

S SU
R

 L
E

 FE
ST

IV
A

L
022 418 81 00 - Service de la petite enfance
w

w
w

.ville-geneve.ch
w

w
w

.eveil-ge.ch - É
veil culturel petite enfance

M
adalena M

atoso / Planeta Tangerina


