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1 L'Espace Vélodrome et La julienne à Plan-les-Ouates 

· une proerammation <<Fée-rosse>> 
Le service culturel a mis sur pied 
pour ce mois de décembre un riche 
programme avec à l'Espace Vélo
drome L'histoire d'un casse-noi-

. sette, et à La julienne Fée et Fée
rosse. Ces trois spectacles sont 
issus d'une étroite collaboration 
entre le Conservatoire populaire 
de musique et la compagnie To
huwabohu. Après le succès des col
laborations de . l'année passée, le 
service culturel a souhaité renou
veler l'expérience, en permettant 
la rencontre d~ mondes artistiques 
comprenant la danse, la musique 
et le théâtre. 

1 · / histoire d'un casse-noisette est la 
L réadaptation d'un conte d'Hoff
mann par le Conservatoire po-

pulaire de musique, avec une mise en 
scène de Sandra Amodia. Ce spectacle 
rassemble environ trente musiciens, 
une dizaine de danseurs et des comé
diens. Il s'agit d'un très beau conte 
musical pour tout public. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés grâce à la 
compagnie Tohuwabohu et ses deux 
contes musicaux: Fée et Fée-rosse. 
Comme son titre l'indique, Fée pré
sente une créature imaginaire perdue 
dans un monde d'adultes désabusés 
et sans couleurs. Elle va chercher à re
donner vie et couleurs à ce monde par 
l'intermédiaire des enfants. · 
Ce spectacle s'adresse particulière
ment aux tout-petits (2-4 ans) grâce à 
sa mise en scène légère, accompagnée 
de peu de paroles, avec beaucoup 

d'interactions avec les enfants. 
Pour les plus 
grands dès 
5 ans et pour 
les adultes 

Un centre. culturel dynamique, La julienne. 

Fée-Rosse présente une mise en scène 
plus subtile et plus complexe. 
Ainsi, Fée et Fée-rosse sont deux 
contes jumeaux qui plongeront les 
enfants et le public dans un monde 
féerique par des jeux de lumière et 
de sons. Le spectateur joue aussi un 
rôle important car it peut participer au 
conte pour que les couleurs reviennent. 

Il y a une véritable dynamique entre 
la scène et le spectateur. Selon 

Pascal Mabut, le chargé de la 
programmation, ces représen
tations du mois de décembre 
sont dans l'air du temps car: 
«les enfants sont en vacances, 
les parents préparent Noël et 
nous présentons des contes 
de saison». Tous ces facteurs 
sont en mesure de nous attirer 
irrémédiablement vers les salles 

de spectacle de Plan-les-Ouates. Vous 
êtes invités à assister gratuitement le 
24 décembre à Fée à 11 h; et le même 
jour à Fée-rosse à 15 h à La julienne. 
N'oubliez pas L'histoire d'un casse
noisette à l'Espace Vélodrome du 
10 au 12 décembre. 

· Clara Boismorand. 

Informations auprès du Service 
culturel au 022 884 64 60 ou sur le 
site internet: http://www.plan-les
ouates.ch/culture 
La julienne - Maison des arts 
et de la culture, 
Rte de St-Julien 116 
1228 Plan-les-Ouates 
Espace Vélodrome 
Chemin de la Mère-Voie 60 
1228 Plan-les-Ouates 


