
 

 

Activités ponctuelles - CIC 
 
Calendrier 2018 - document de travail : à mettre à jour site CRG et Facebook 
(pour les activités réalisées au 50, rue de Carouge et à l’extérieur)  
 
              
JANVIER  
Mercredi 10 janvier à 15h :             
Contes de Syrie « SAALAY ED DINE, FILS DE MARCHAND SYRIENNES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
              
FEVRIER 
Jeudi 8 février à 10h : 
Kamishibaï « BÊÊÊ ! MOUTON » 
par Mme Danièle Holweger, racontés en français. De 2 à 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
 
Mercredi 21 février à 15h :  
Contes de Cambodge « LE TAMBOUR MAGIQUE ET AUTRES HISTOIRES CAMBODGIENNES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
              
MARS 
 
Mercredi 7 mars à 15h :       
Contes d’Inde « CHINTU ET LE FIGUIER MAGIQUE ET AUTRES HISTOIRES INDIENNES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
 
Semaine prévention du racisme : 
 

1- Du 19 au 25 mars 2018  
Exposition de livres sur le racisme 
Dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme. Ouverte à tout public.  
 

2- Mercredi 21 mars 2018 à 15h 
Contes sur la prévention du racisme « Contes de la tolérance » 
dits	  par	  Gilles	  Decorvet,	  conteur.	  Animation	  destinée	  aux	  adultes	  et	  aux	  enfants.  
Entrée libre. Chapeau à la sortie dès 7 ans, 45’ 
 

Lorsqu'un	  étranger	  de	  passage,	  fatigué,	  affamé,	  sale	  et	  sans	  le	  sou,	  frappe	  à	  la	  porte	  de	  votre	  maison,	  le	  
laissez-‐vous	  entrer?	  Lui	  donnez-‐vous	  à	  boire,	  à	  manger,	  lui	  proposez-‐vous	  de	  se	  reposer?	  
Oui,	  si	  vous	  respectez	  les	  lois	  de	  l'hospitalité.	  
Non,	  si	  vous	  refusez	  d'être	  dérangé.	  
Dans	  la	  vie,	  tout	  est	  question	  de	  choix.	  Et	  les	  histoires	  de	  Gilles	  Decorvet,	  comme	  tous	  les	  contes	  du	  
monde,	  parlent	  avant	  tout	  de	  cela:	  comment	  des	  personnages,	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  vie,	  avancent,	  
partagés	  entre	  attitudes	  égoïstes	  et	  élans	  de	  générosité.	  	  Des	  récits	  imaginaires.	  Et	  profondément	  
humains...	  
	  	  
	  
	  



	  
 

3- Mercredi 21 mars 2018 à 18h. Dans le cadre du 25ème anniversaire du CIC 
Conférence de Monsieur Ninian Hubert Van Blyenburgh : 
« LES MOTS QUI BLESSENT, DES OUTILS CONTRE LE RACISME » Les mots font parfois plus mal que les coups.  
 
A	  divers	  degrés,	  	  nos	  sociétés	  sont	  continuellement	  traversées	  par	  des	  tensions	  entre	  groupes	  humains.	  
Racisme	  bien	  sûr,	  mais	  aussi	  sexisme,	  homophobie,	  islamophobie,	  antisémitisme	  ou	  tout	  simplement	  
xénophobie.	  Si	  nous	  comprenons	  bien	  les	  mécanismes	  psychosociaux	  sur	  lesquels	  reposent	  toutes	  les	  
formes	  «	  d’autrisme	  »	  –	  le	  rejet	  de	  l’autre	  parce	  qu’il	  est	  Autre	  –	  	  les	  moyens	  que	  nous	  mettons	  en	  œuvre	  
pour	  les	  combattre	  sont	  bien	  modestes.	  Certes,	  des	  actions	  et	  campagnes	  de	  communication	  font	  appel	  à	  
notre	  respect,	  à	  notre	  part	  d’humanité	  ou	  aux	  droits	  humains	  pour	  inciter	  à	  une	  plus	  grande	  tolérance	  
pour	  nos	  semblables.	  Mais	  la	  progression	  des	  populismes	  qui	  font	  de	  la	  discrimination	  leur	  fonds	  de	  
commerce	  nous	  oblige	  à	  constater	  que	  cette	  façon	  de	  faire	  a	  des	  effets	  limités.	  Alors,	  que	  faire	  ?	  Ne	  pas	  
baisser	  les	  bras	  bien	  sûr.	  Mais	  aussi	  chercher,	  inventer	  d’autres	  manières	  d’agir.	  
La	  formation	  et	  le	  parcours	  professionnel	  de	  Ninian	  van	  Blyenburgh	  l’ont	  convaincu	  que	  développer	  des	  
programmes	  d’éducation	  formelle	  à	  la	  spécificité	  et	  à	  a	  diversité	  des	  humains	  est	  une	  alternative	  
efficace.	  En	  quoi	  un	  tel	  programme	  peut-‐il	  bien	  consister	  ?	  C’est	  la	  question	  qu’il	  traitera	  au	  cours	  de	  
cette	  rencontre.	  	  
  

4- Du 23 mars au 6 mai : 
Exposition « Découvrir le monde » 
Découvrir le monde est une exposition interactive portant sur la qualité de l'encouragement précoce, 
l’accueil et l’éducation de la petite enfance. Cette exposition, élaborée par StimmeQ/La voix pour la 
qualité et en collaboration avec le Service de la Petite enfance, aura lieu du 23 mars au 6 mai à la Salle 
communale de Carouge. Complétée par des activités genevoises dont celles du CIC, cette exposition-
découverte circulera ensuite dans d’autres lieux de toute la Suisse jusqu'en 2019.  

L’exposition Découvrir le monde propose des clés pour mieux comprendre ce qui se joue durant les 
quatre premières années de l’existence. Comment les enfants acquièrent-ils dès leur naissance les 
compétences dont ils auront besoin pour s’épanouir dans la vie ? De quoi ont-ils besoin pour se 
développer ? Comment les parents et les adultes de leur entourage peuvent-ils les aider ? 

Le concept de l’exposition s’inspire d’un constat : dès les premiers instants de la vie, les enfants 
apprennent par l'exploration, les contes, les livres et le jeu, leur manière à eux de découvrir le monde. Ce 
processus doit être encouragé, mais en respectant leur rythme d’apprentissage. C’est pourquoi l’idée 
d’encouragement promue par l’exposition ne vise aucunement la performance. 

Dans ce cadre, le 28 mars et le 18 avril le CIC présentera des contes du monde. 
Le 11 avril une lecture en différentes langues pour les tout petits sera proposée au CIC.  
 
Mercredi 28 mars à 15h :           
Contes d’Afrique « RAFARA ET AUTRES HISTOIRES AFRICAINES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. Dans le cadre de l’exposition « Découvrir le Monde ». 
Ce conte a lieu à l’exposition Découvrir de Monde à Carouge 
              
AVRIL  
 
Mercredi 11 avril à 15h : 
Lectures en différentes langues pour les tout-petits. 
De 1 à 4 ans pour les enfants et leurs parents.  Groupes sous réservation. 
Dans le cadre de l’exposition découvrir le Monde. La lecture aura lieu au 50, rue de Carouge 
 
Jeudi 12 avril à 10h : 
Kamishibaï « COT COT COOOOT POULETTES ! » 
par Mme Danièle Holweger, racontés en français. De 2 à 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 50, rue de Carouge. 
 
 
 
 



 
 
Mercredi 18 avril à 15h : 
Contes de Norvège « LE PRINCE DRAGON ET AUTRES HISTOIRES NORVÉGIENNES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sous réservation. Dans le cadre de l’exposition « Découvrir le Monde » 
Ce conte a lieu à l’exposition « Découvrir le Monde » à Carouge 
 
Jeudi 26 avril à 18h30 au 50, rue de Carouge. Dans le cadre du 25ème anniversaire du CIC 
Rencontre littéraire avec Monsieur Romain Puértolas. Présentation de ses oeuvres. 
Romain	  Puértolas	  est	  né	  à	  Montpellier,	  le	  dimanche	  21	  décembre	  1975.	  Curieux	  de	  nature,	  il	  a	  été	  DJ,	  
steward,	  professeur	  de	  langues,	  traducteur-‐interprète,	  nettoyeur	  de	  machines	  à	  sous	  et	  capitaine	  de	  
police.	  Il	  se	  consacre	  désormais	  à	  l'écriture	  sur	  téléphone	  portable.	  Il	  vit	  à	  Malaga,	  en	  Espagne,	  avec	  sa	  
femme	  et	  ses	  deux	  enfants.	  
Romain	  Puértolas	  publiera	  le	  2	  mai	  prochain	  «	  Les	  Nouvelles	  Aventures	  du	  fakir	  au	  pays	  
d’Ikea	  »,	  son	  cinquième	  roman	  et	  la	  suite	  de	  «	  L’extraordinaire	  voyage	  du	  fakir	  qui	  était	  resté	  coincé	  dans	  
une	  armoire	  Ikea	  »	  (2013).	  	  
Romain	   Puértolas	   a	   également	   publié	   au	   Dilettante	   :	   «	  La	   petite	   fille	   qui	   avait	   avalé	   un	   nuage	   grand	  
comme	  la	  tour	  Eiffel	  »	  (2015),	  «	  Re-‐vive	  l’Empereur	  !	  »	  (2015),	  «	  Tout	  un	  été	  sans	  Facebook	  »	  (2017)	  ainsi	  
qu’un	  roman	  jeunesse	  paru	  aux	  éditions	  La	  Joie	  de	  lire	  :	  «	  Un	  détective	  très	  très	  très	  spécial	  »	  (2017).	  	  
             
MAI  
 
Mercredi 16 mai à 15h : 
Contes Perses « LE PETIT MUSICIEN ET AUTRES HISTOIRES IRANIENNES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
Samedi 26 mai de 10h à 12h :  
Croq’livres multilingue. Lectures dans plusieurs langues.  
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de la Cité. 5 rue de Perdrix – Genève. De 2 à 4 ans. 
              
JUIN 
 
Jeudi 7 juin à 10h : 
Kamishibaï « BIQUETTE ET BARBICHETTE » 
par Mme Danièle Holweger, racontés en français. De 2 à 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
 
Mercredi 13 juin à 15h : 
Contes de Turquie « LE PERROQUET DU SULTAN ET AUTRES HISTOIRES TURQUES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
              
JUILLET / AOÛT 
 
Contes et activités pour adultes et enfants aux foyers de Presinge, Tilleuls, Grand Sacconex, 
Anières, Frank-Thomas, Bois-de Bay, La Praille, Gavard. Voir calendrier visites aux foyers. 
 
              
SEPTEMBRE  
 
Mercredi 12 septembre à 15h : 
Contes du Liban « PRINCESSE MARIE, GALETTE-DE-THYM ET AUTRES HISTOIRES LIBANAISES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
Dimanche 30 septembre de 10h à 12h :  
Croq’livres multilingue. Lectures dans plusieurs langues.  
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de la Cité. A l’entrée des Bains de Pâquis. 
 



 
 
              
OCTOBRE 
 
Jeudi 4 octobre à 10h : 
Kamishibaï « WISMO ET SES COPAINS » 
par Mme Danièle Holweger, racontés en français. De 2 à 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
 
Mercredi 17 octobre à 15h : 
Contes de la Russie « IVACHENKA ET AUTRES HISTOIRES RUSSES » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
 
 
 
Mercredi 31 octobre (heure à déterminer). Dans le cadre du 25ème anniversaire du CIC 
Rencontre littéraire avec Ali Bakhtyar, écrivain kurde. En partenariat avec l’association Interbiblio 
Suisse. 
 
Dans	  son	  sixième	  roman,	  le	  poète	  kurde	  	  Bakhtyar	  Ali	  par	  l’intermédiaire	  d’une	  série	  de	  personnages	  aux	  
noms	  évocateurs,	  artifice	  romanesque	  devenu	  sa	  signature	  d’écrivain,	  il	  évoque	  la	  fracture	  entre	  l’élite	  
intellectuelle	  et	  l’Etat,	  l’échec	  des	  idées	  révolutionnaires	  et	  la	  transformation	  des	  anciens	  guerriers	  de	  la	  
liberté	  en	  affairistes	  corrompus.	  Conduits	  par	  Ghazalnus,	  littéralement	  celui	  qui	  écrit	  des	  ghazals,	  versets	  
traditionnels	  célébrant	  l’amour,	  en	  usage	  dans	  tout	  l’Orient,	  le	  vrai	  Magellan	  et	  le	  Magellan	  imaginaire,	  
respectivement	  immigrant	  et	  cinéaste,	  se	  mettent	  à	  la	  recherche	  d’un	  couple	  d’amoureux	  assassinés	  par	  les	  
autorités	  kurdes.	  Il	  y	  a	  aussi	  un	  ancien	  peshmerga	  (combattant	  de	  la	  guérilla)	  devenu	  pacifiste	  et	  une	  femme	  
victime	  de	  violence	  conjugale	  qui	  s’enfuit	  en	  tissant	  un	  tapis	  merveilleux.	  Ce	  roman	  de	  600	  pages	  n’est	  pas	  
seulement,	  il	  s’en	  faut,	  une	  description	  transposée	  d’une	  réalité	  douloureuse,	  écrit	  le	  journaliste	  kurde	  Kareem	  
Abdulrahman	  dans	  le	  Times	  Literary	  Supplement,	  c’est	  avant	  tout	  une	  formidable	  fable	  poétique	  sur	  la	  
puissance	  de	  l’imagination	  face	  au	  politique.	  
              
NOVEMBRE 
 
Mercredi 14 novembre à 15h : 
Contes d’Italie « LA PRINCESSE MALCHANCE ET AUTRES HISTOIRES D’ITALIE » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
Jeudi 15 novembre à 10h : 
Kamishibaï « LES AVENTURES D’UNE SOURIS VERTE » 
par Mme Danièle Holweger, racontés en français. De 2 à 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation. 
              
DECEMBRE  
 
Mercredi 12 décembre à 15h : 
Contes des Fêtes « HISTOIRES SORTIES DE LA HOTTE DU PÈRE NOËL » 
par Mme Adriana Conterio, racontés en français. Dès 4 ans, environ 40’.  
Groupes sur réservation.  
 
 
 


