
Spectacles, films, jeux, 
ateliers, installations, rencontres

infos@couleursdenfance-genevois.com

du 1er au 31 mars 2018
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Le Festival Couleurs d’enfance ! est issu d’une programmation collaborative réunissant :

À VOIR EN FAMILLE : SPECTACLES / FILMS / JEUX P.4

À FAIRE EN FAMILLE : ATELIERS / INSTALLATIONS / RENCONTRES P.14

COLORIE-MOI ! P.19

CALENDRIER P.20

ÉDITO

SOMMAIRE

Suite au succès rencontré auprès du public lors de sa première édition, les partenaires  
du festival Couleurs d’enfance ! ont décidé de renouveler l’aventure en 2018. Pour cette 
seconde édition, 9 structures du territoire du Genevois, françaises et suisses, proposant 
tout au long de l’année des activités pédagogiques et culturelles à destination  
des enfants, vous donnent rendez-vous du 1er au 31 mars 2018 pour le festival Couleurs 
d’enfance !

Ce festival à destination des enfants de 0 à 6 ans vous invite à faire, à voir et à partager  
en famille : un véritable voyage au cœur du rêve et de la poésie. Nous vous proposons  
à nouveau une programmation pluridisciplinaire : spectacles, films, jeux mais aussi ateliers 
créatifs, installations et rencontres..., de quoi mettre des étoiles plein les yeux aux petits  
et aux grands !
Des rendez-vous sont également proposés pour les parents, grands-parents  
et les professionnels de l’enfance.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 2 mars à 18h, pour la soirée d’ouverture 
du festival avec une soirée «Jeux en famille»... puis tout au long du mois à travers le 
territoire du Genevois.

Tous les partenaires vous souhaitent de belles découvertes en famille et un très bon festival !

L’équipe du festival

Les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Plan-les-Ouates, la Communauté de communes  
du Genevois, la Maison des Habitants, la Ludothèque de Saint-Julien, le Cinéma Rouge & Noir,  
la MJC du Vuache et la Médiathèque de Viry.
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4 • Festival Couleurs d’enfance !

À VOIR
EN FAMILLE
SPECTACLES / FILMS / JEUX



 Saint-Julien
Ludothèque 
Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura 
74160 Saint-Julien 

Ven. 2 mars 
18 h - 21 h 

Gratuit, sans réservation
Ludothèque
+33 (0)4 50 74 56 84
infos@lemandragore.frTA
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Découvrir, jouer et s’amuser à tout âge !
Cette soirée d’ouverture du festival Couleurs d’enfance ! réveillera les papilles avec un goûter  
sucré/salé pour petits et grands dès 18h.

Après avoir fait le plein d’énergie, la Maison des Habitants accueillera les enfants en bas âge  
et leurs parents dans « l’espace famille » où une installation de motricité sera proposée.  
Jusqu’à 21h, la Ludothèque accueillera également les familles pour jouer et faire découvrir  
différents jeux : éveil, construction, dextérité, réflexion… 

OUVERTURE DU FESTIVAL  
COULEURS D’ENFANCE !

Soirée jeux • En famille

À voir en famille • 5 
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4€, sans réservation
Cinéma Rouge & Noir  
cine-rouge-et-noir@orange.fr TA
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Une fillette curieuse et courageuse, mais aussi en recherche  
d’elle-même, mène l’enquête !
Ce film d’animation, entre bande dessinée et film policier, nous emmène à la rencontre d’Agatha,  
10 ans. Elle aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol  
de l’immeuble où elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première 
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu... 
Réalisatrice : Karla Von Bengtson

 Saint-Julien
Cinéma Rouge & Noir 
7, rue Amédée VIII de Savoie
74160 Saint-Julien 

Mer. 7 et Sam. 10 mars 
16 h 

AGATHA, MA 
VOISINE DÉTECTIVE

Film d’animation • Dès 6 ans • Durée 1 h 15

6 • À voir en famille



Un instant musical magique où le temps est une bulle  
de notes en suspens.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La est une bulle de douceur,  
un instant de communion entre le bébé et ses parents. Immergés dans un environnement 
chaleureux, bébé et parents sont invités à se laisser bercer par une musique délicate et lunaire, 
composée pour cette sieste avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.
Musiciens : P. Elegoët, B. Pennetier, T. Simon / Production : L’Armada Productions

 Viry
Médiathèque 
140 rue Villa Mary
 74580 Viry

Ven. 9 mars 
9 h 30, 10 h 30 

 Saint-Julien
Scènes Culturelles 
Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien 

Sam. 10 mars 
9 h 30, 11 h, 16 h 30 

Sieste musicale • De 0 à 2 ans • Durée 1 h

TOUTOUIG LA LA  
Chapi Chapo et les Petites Musiques de Pluie

À voir en famille • 7 

Séances de Viry :
Gratuit, sur réservation
Médiathèque  
+33 (0)4 50 74 57 74 
mediatheque@viry74.fr
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Enfant : 4€ / Parent : 5€, sur réservation
Scènes Culturelles
En ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr
Ou à L’Arande, auprès du Service Culturel - Mairie de Saint-Julien
+33 (0)4 50 75 07 54
culture@st-julien-en-genevois.fr
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CHF10, sur réservation 
La julienne  
En ligne sur www.plan-les-ouates.ch
Ou à la Mairie de Plan-les-Ouates
+41 (0)2 28 84 64 60
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Un récit animalier plein d’humour où la musique et le mime  
se mêlent à la langue des signes.
Un loup affamé, un renard facétieux, un poussin désinvolte, un moineau anglais et une fourmi 
pressée… Cette histoire drôle et intemporelle du Roman de Renart est portée par un quatuor 
d’artistes composé d’un conteur-lecteur qui donne sa voix aux personnages, de deux comédiennes 
qui miment, dansent, chantent et signent en langue des signes française et d’un musicien-bruiteur 
qui fait corps avec son violoncelle et ses machines. Un spectacle accessible au public malentendant 
ou sourd, qui s’écoute avec les yeux et se regarde avec les oreilles ou inversement !

Après le spectacle, prenez votre goûter au Café julienne !
Auteur : Samivel / Mise en scène et voix : N. Fagart / Corps et langue des signes  : I. Florido ou C. Darnoux, S. Dalleau ou F. Roda / 
Musique et sons : M. Dupuis ou L. Besson 

 Plan-les-Ouates
La julienne
116, route de Saint-Julien
CH1228 Plan-les-Ouates

Sam. 10 et Dim. 11 mars 
16 h 

Théâtre gestuel et musical • Dès 6 ans • Durée 45 min

GOUPIL  
Les compagnons de Pierre Ménard

8 • À voir en famille
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4€, sans réservation 
Cinéma Rouge & Noir  
cine-rouge-et-noir@orange.fr TA
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Comment les Shammies font-ils pour jouer à cache-cache,  
ranger leur chambre et prendre un bain ?
Les Shammies sont quatre drôles de petites créatures en tissu multicolore qui vivent avec un chat. 
Ils ont des yeux en boutons et ont chacun leur propre caractère. Les Shammies s’inventent  
des histoires sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs 
jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent  
le monde et grandissent gaiement...
Réalisateur : Edmunds Jansons

 Saint-Julien
Cinéma Rouge et Noir 
7, rue Amédée VIII de Savoie
74160 Saint-Julien

Mer. 14 et Sam. 17 mars 
16 h 

Film d’animation • Dès 2 ans • Durée 34 min

MR CHAT
ET LES SHAMMIES

À voir en famille • 9 
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Gratuit, sur réservation
Bibliothèque Municipale
+33 (0)4 50 35 53 05 
bibliotheque@saint-julien-en-genevois.frTA
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Spectacle interactif et festif dans lequel c’est à vous de danser !
Le voyage autour du monde d’une grand-mère intrépide. Des pays de l’Est à Paris, de Londres  
à l’Afrique en passant par les Antilles, cette insatiable voyageuse a traversé cultures, musiques  
et danses du monde. L’occasion pour le public de suivre ses pas…

 Saint-Julien
Bibliothèque Municipale
Espace Jules-Ferry 
2, avenue de Genève
74160 Saint-Julien

Sam. 17 mars 
10 h 30

Concert • Dès 1 an • Durée 50 min

LE PETIT BAL ! 
Compagnie Superlevure

10 • À voir en famille
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Animation festive • En famille

Gratuit, sans réservation
Mairie de Saint-Julien
Service Éducation Animation
+33 (0)4 50 35 14 14
education-animation@st-julien-en-genevois.fr
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Tous déguisés pour s’amuser et parader !
Petits et grands, participez et suivez le cortège du carnaval sur le thème les “Musiques du Monde”. 
Dans les rues de Saint-Julien-en-Genevois, confettis et serpentins égaieront ce défilé très coloré  
et rythmé. Le carnaval sera clos par l’embrasement du Bonhomme Hiver !

Programme :
13 h 30 - L’Arande : ateliers de confection de déguisements et maquillages de fête. 
14 h 30 - L’Arande : départ du défilé et parade en ville. 
15 h 30 - Cour 1603 : buvette, concours de déguisements, démonstrations musicales. 
17 h - Place du marché : embrasement du Bonhomme Hiver.

 Saint-Julien
Cœur de ville
de L’Arande
à la Place du Marché

Sam. 17 mars 
À partir de 13 h 30

CARNAVAL DES
MUSIQUES DU MONDE 

À voir en famille • 11 
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5€, sur réservation
MJC du Vuache
+33 (0)4 50 04 30 45 
infos@mjcvuache.comTA
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Écouter et voir des histoires paisibles et fantastiques.
Avec le kamishibaï, théâtre d’images, ce sont les illustrations qui font leur théâtre ! Avec ce genre 
narratif traditionnel japonnais, le conteur joue l’histoire au rythme des images qui se succèdent.  
Cet art du soleil levant emmènera petits et grands à la découverte de deux histoires douces et 
relaxantes.

La représentation sera ponctuée par un goûter offert !
Avec : Y. Tsuno, auteure et illustratrice

 Vulbens
Ancienne École maternelle 
20, route de Faramaz 
74520 Vulbens

Mer. 21 mars 
15 h 15

Théâtre d’images • De 2 à 5 ans • Durée 1 h 30

CONTE KAMISHIBAÏ 
Yuiko Tsuno

12 • À voir en famille



De 5€ à 13€, sur réservation
Scènes Culturelles
En ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr ou à L’Arande, auprès du Service Culturel 
+33 (0)4 50 75 07 54
culture@st-julien-en-genevois.fr
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De petites histoires dans lesquelles l’étincelle des voix...
« Petits pieds dansent, Petits pieds lancent, Pas à pas s’avancent. Tes petits petons tâtonnent,  
À petits pas tu t’étonnes… ». Ces chansons à fredonner et à partager, en français, japonais  
ou polonais, à la croisée des musiques traditionnelles et actuelles, nous parlent des plaisirs simples  
de l’enfance comme des grands rituels. Les deux artistes jouent avec malice et fantaisie avec leur 
voix, les mots, les sons et les instruments.

Après le spectacle, le goûter est offert !

Conception : E. Thibault / Composition, écriture, jeu : E. Thibault, S. Walowski / Lumières : L. Souche / Costumes : S. Armand 
Décor : S. Becker / Production : G. Mafart

 Saint-Julien
Scènes Culturelles - L’Arande
24, Grande rue
74160 Saint-Julien

Mer. 28 mars 
15 h 

CHAQUE JOUR,  
UNE PETITE VIE
Compagnie Méli Mélodie

Théâtre Musical • De 3 à 6 ans • Durée 35 min

À voir en famille • 13 
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14 • Festival Couleurs d’enfance !

À FAIRE 
EN FAMILLE

ATELIERS / INSTALLATIONS / RENCONTRES



À FAIRE 
EN FAMILLE

ATELIERS / INSTALLATIONS / RENCONTRES

 Viry
Médiathèque 
140, rue Villa Mary
74580 Viry 

Jeu. 1er mars 
9 h 30 

 Neydens
Crèche A Petit Pas
80, chemin neuf
74160 Neydens

Lun. 5 mars 
9 h 30

 Saint-Julien
Maison des Habitants
Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Jeu. 8 mars 
9 h 30
Jeu. 29 mars 
9 h 30

 Valleiry
Salle du RAM 
51, rue de la gare
74520 Valleiry

Jeu. 15 mars 
9 h 30

 Saint-Julien
Maison des Habitants 
Bât. MIEF, 1er étage 
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien 

Mer. 7 mars
15 h 30

Un cours ludique pour l’enfant 
avec douceur et bienveillance.
Les petits yogis en herbe chantent, dansent  
et participent à des jeux de yoga dans ce cours 
ludique qui favorise l’expression des émotions 
tout en renforçant la sociabilité.  
Par l’utilisation de livres, de comptines, d’images 
et d’un matériel adapté, les enfants pourront 
imaginer et mimer le monde qui les entoure.
Avec Katy Leuenberger, professeur de Yoga

YOGA P’TITES 
BULLES !

LA FABRIQUE 
À MOBILES
Un atelier brico-déco autour  
de la thématique de l’espace !
À l’aide de feutres et peintures, avec  
du découpage, du collage et du pliage, 
participez avec votre enfant à la création  
de mobiles pour mettre la Maison des 
Habitants aux couleurs du festival :  
astronaute, étoile, planète, fusée, avion… 

Apportez votre goûter et partagez-le !
Avec une animatrice de la Maison des Habitants

Atelier Yoga • De 1 à 2 ans, avec parent
Durée 45 min

Atelier créatif • De 3 à 6 ans, avec parent • Durée 2 h

Gratuit, sans réservation
Maison des Habitants
+33 (0)4 50 49 45 48 
info@maisondeshabitants.frTA
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Gratuit, sur réservation 
Service Petite enfance de la CCG
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.frTA
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 Saint-Julien
Bibliothèque Municipale
4, avenue de Genève
74160 Saint-Julien 

Mer. 14 mars 
16 h

 Viry
Médiathèque
140, rue Villa Mary
74580 Viry 

Sam. 17 mars 
10 h 30

 Saint-Julien
Maison des Habitants
Bât. MIEF (1er étage) 
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Lun. 19, Mar. 20 et Jeu. 22 mars
De 15 h 30 à 17 h 30
Mer. 21 mars
De 14 h à 17 h 30

À quoi vous fait-il penser  
ce Gribouillis Gribouillon ?
C’est la queue du cochon ! Et quand le 
gribouillis, devient gribouillure... c’est ma 
nouvelle coiffure ! En s’inspirant du livre 
“Gribouillis Gribouillons” d’Antonin Louchard, 
nous jouerons à représenter des objets à l’aide 
de gribouillages. Nous verrons que gribouiller 
c’est déjà dessiner ! 
Avec Antonin Louchard, auteur et illustrateur jeunesse

DESSINER ET 
GRIBOUILLER

LE LABYRINTHE 
SENSORIEL  
ET SONORE
Un endroit où se perdre et 
retrouver son chemin, pour  
les oreilles, les yeux, les doigts !
Cet espace intrigant et astucieux est composé 
de portes avec, sous forme de rideaux,  
des objets en suspension. Ce labyrinthe 
musical est une invitation au toucher. Il fait 
appel au sens de l’orientation ainsi qu’à  
la mémoire visuelle. Petits et grands 
trouveront-ils la sortie aux clochettes ?
Création : Les Structures musicales d’Etienne Favre

Atelier d’illustration • Dès 4 ans, avec parent
Durée 1 h Installation musicale • De 1 à 6 ans, avec parent

Gratuit, sans réservation
Service Petite enfance de la CCG
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.frTA
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Gratuit, sur réservation

Bibliothèque Municipale
+33 (0)4 50 35 53 05 
bibliotheque@saint-julien-en-genevois.fr

Médiathèque
+33 (0)4 50 74 57 74
mediatheque@viry74.fr
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 Territoire du Genevois
Proche des crèches, en ville et chez vous
Jeu. 29 mars
Journée

LA GRANDE LESSIVE  
DU GENEVOIS  
“PIERRES À IMAGES  
ET PIERRES À IMAGINER” 
Installation artistique éphémère 
participative dans les crèches  !  
Et chez vous  ? 
La Grande Lessive est une installation 
artistique et collective, pour l’enfance, initiée 
par la plasticienne Joëlle Gonthier. L’exposition 
se déploie deux fois par an, autour d’un thème, 
partout où quelqu’un décide de la faire exister. 

Ce jour-là, enfants, parents et passants sont 
invités à dessiner sur le thème « Pierres à 
images et pierres à imaginer ». Tout au long 
de la journée, ils pourront venir suspendre 
leurs œuvres sur les cordes à linge étendues 
à proximité des crèches. Alors à vos feutres, 
prêts ? Partez !

Exposition en ville • En famille

Participation libre
Service Petite enfance de la CCG
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.frTA
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 Archamps
Communauté de communes du Genevois
Technopôle Archamps
Bât. Athéna - Entrée 2 - Salle Orjobet
38, rue Georges de Mestral - 74160 Archamps

Mar. 20 mars
19 h 30

DÉCOUVERTE 
KAMISHIBAÏ
Une entrée captivante dans  
le monde des histoires  
de papier.
Petit théâtre ambulant d’origine japonaise, 
le kamishibaï est un style narratif 
particulièrement adapté aux très jeunes 
enfants. Yuiko Tsuno présentera l’origine  
du kamishibaï, et proposera la lecture 
d’histoires pour initier les adultes à cette 
technique. Parents, professionnels de la petite 
enfance, cet atelier est ouvert à tous ! 
Avec : Yuiko Tsuno, auteure et illustratrice

Atelier initiation • Adulte • Durée 2 h

Gratuit, sur réservation
Service Petite enfance de la CCG
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.frTA
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 Saint-Julien
Ludothèque
Bât. MIEF (1er étage) 
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

du Jeu. 1er au Sam. 31 mars 
Mer. jusqu’à 17 h 30
Jeu. 15 h 30 - 17 h 30
Ven. 15 h 30 - 19 h
Sam. 10 h - 13 h

 Saint-Julien
Bibliothèque Municipale
Espace Jules-Ferry
2 avenue de Genève
74160 Saint-Julien

Du Lun. 5 au Sam. 31 mars
Lun., mar., ven. 16 h - 19 h
Mer. 10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Sam. 10 h - 13 h

Un mois pour découvrir cet 
espace de jeux pour tous !
Les ludothécaires vous accueillent dans ces 
espaces pour accompagner chaque joueur dans 
sa pratique. Pour petits et grands cet espace est 
dédié aux jouets, jeux de sociétés, jeux en bois : 
jeux d’éveil pour les petits, jeux de construction 
pour permettre aux 5 ans et plus de relever 
des défis, plus de 500 jeux de sociétés pour les 
enfants de plus de 3 ans... Une offre variée pour 
jouer en famille toute l’année !

LUDOTHÈQUE COMPTINES  
DU TERROIR
Chants et jeux de mains autour 
de décors ludiques et féériques.
Cette exposition interactive entraîne les tout-
petits au cœur de la forêt morvandelle.  
Elle offre un espace pour se reposer, jouer, 
chanter, rêver, grandir tout en favorisant 
l’échange entre le parent et l’enfant.
Par l’Association L’Ilot-Livres

Espace de jeux • En famille Exposition interactive • De 3 mois à 3 ans, avec parent

Gratuit, sans réservation
Bibliothèque Municipale
+33 (0)4 50 35 53 05 
bibliotheque@saint-julien-en-genevois.frTA
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Entrée gratuite pendant le festival
Ludothèque
+33 (0)4 50 74 56 84
infos@lemandragore.frTA
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COULEURS D’ENFANCE !  
LE PROGRAMME DU 1ER AU 31 MARS 2018

À VOIR EN FAMILLE : SPECTACLES, FILMS, JEUX

Ven. 2 • 18 h • Soirée jeux • En Famille • OUVERTURE DU FESTIVAL COULEURS D’ENFANCE ! • Saint-Julien

Mer. 7 + sam. 10 • 16 h • Film d’animation • Dès 6 ans • AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE • Saint-Julien

Ven. 9 • 9 h 30 + 10 h 30 • Sieste musicale • De 0 à 2 ans • TOUTOUIG LA LA • Viry

Sam. 10 • 9 h 30 + 11 h + 16 h 30 • Sieste musicale • De 0 à 2 ans • TOUTOUIG LA LA • Saint-Julien

Sam. 10 + dim. 11 • 16 h • Théâtre gestuel et musical • Dès 6 ans • GOUPIL • Plan-les-Ouates

Mer. 14 + sam. 17 • 16 h • Film d’animation • Dès 2 ans • MR CHAT ET LES SHAMMIES • Saint-Julien

Sam. 17 • 10 h 30 • Concert • Dès 1 an • LE PETIT BAL ! • Saint-Julien

Sam. 17 • 13 h 30 • Parade • En famille • CARNAVAL • Saint-Julien

Mer. 21 • 15 h 15 • Théâtre d’images • De 2 à 5 ans • CONTE KAMISHIBAÏ • Vulbens

Mer. 28 • 15 h • Théâtre musical • De 3 à 6 ans • CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE • Saint-Julien

À FAIRE EN FAMILLE : ATELIERS, INSTALLATIONS, RENCONTRES

Jeu. 1er – Viry • lun. 5 – Neydens • Jeu. 8 – Saint-Julien • Jeu. 15 – Valleiry •  
Jeu. 29 • Saint-Julien • 9 h 30 • Atelier yoga • De 1 à 2 ans • YOGA P’TITES BULLES ! 

Mer. 7 • 15 h 30 • Atelier créatif • De 3 à 6 ans • LA FABRIQUE À MOBILES • Saint-Julien

Mer. 14 • 16 h • Atelier d’illustration • Dès 4 ans • DESSINER ET GRIBOUILLER • Saint-Julien

Sam. 17 • 10 h 30 • Atelier d’illustration • Dès 4 ans • DESSINER ET GRIBOUILLER • Viry

Lun. 19 + mar. 20 + jeu. 22 - de 15  h 30 à 17 h 30 • Mer. 21 - de 14 h à 17 h 30 • Installation musicale •  
De 1 à 6 ans • LE LABYRINTHE SONORE • Saint-Julien

Mar. 20 • 19 h 30 • Atelier initiation • Adulte • DÉCOUVERTE KAMISHIBAÏ • Archamps

Jeu. 29 • Journée • Installation artistique • En famille • LA GRANDE LESSIVE • En ville et chez vous

Du jeu. 1er au sam. 31 • Espace de jeux • En famille • LUDOTHÈQUE • Saint-Julien

Du lun. 5 au sam. 31 • Exposition interactive • De 3 mois à 3 ans • COMPTINES DU TERROIR • Saint-Julien

infos@couleursdenfance-genevois.com
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L’équipe du festival :


