
Le 11.11.11. à 11h11, 11 contes, 11 spécialités culinaires et… 1001 souvenirs ! 

 

Collaborant régulièrement, l’association des conteuses d’« Au fil de la parole », l’association 

VIVA et la galerie de la Ferme de la Chapelle ont proposé pour cette date exceptionnelle du 

11.11.11 (désignée journée suisse du conte), un événement qui ne l’était pas moins.  

 

Le lieu enchanteur de la Ferme de la Chapelle, encore magnifié par les décorations florales 

du service des parcs de la ville, s’est ouvert à des rencontres entre générations, placées sous 

les signes de la culture et de la fête. Des enfants de la 4P de Mme Stéphanie Blanc 

(Cérésole), des résidants des EMS de la commune et des amis de VIVA et de la galerie ont 

ainsi été invités à partager un spectacle de 11 contes, dans lequel les conteuses ont brodé 

avec leur talent et leur drôlerie coutumière sur le thème de la nature qui rejoignait celui de 

l’exposition « Faux-Semblants ». Rébus, devinettes et chansons ont également émaillé les 

récits et réjoui l’auditoire, qui a découvert ou redécouvert des airs d’antan, tel le bon voyage 

de M. Dumollet. 

 

L’assemblée s’est ensuite installée pour le repas, les adultes et les enfants se répartissant en 

alternance autour des tables dressées pour l’occasion au milieu des œuvres peintes et 

sculptées. De la soupe, des gâteaux, des cakes et du pain spécialement décoré pour 

l’occasion, il n’est resté ni goutte, ni miette… Par contre, nous avons surpris de magnifiques 

échanges entre les enfants et les aînés qui ont dû rester dans les cœurs, portant ici sur les 

traditions culinaires, là sur les origines de chacun, le tout dans une ambiance très 

chaleureuse et conviviale. Les enfants ont ensuite remercié les aînés et les organisatrices en 

leur offrant à tous de magnifiques hiboux qu’ils avaient confectionnés, avant de coller 

ensemble les feuilles multicolores d’un arbre à devinettes sorti de l’imagination de l’une des 

conteuses. 

 

Les propos des élèves de retour en classe sont tout à fait parlants, par exemple : « J’ai adoré 

ce moment, car j’aime les personnes âgées et nous avons discuté sur l’école d’autrefois » ; 

« J’ai aimé les activités, mais surtout chanter tous ensemble » ; « J’ai parlé des différentes 

cultures avec la dame âgée à côté de moi, c’était très intéressant ». 

 

Destinée à pérenniser l’art de la tradition orale et à favoriser des échanges et transmissions 

entre générations, cette journée offre donc une belle démonstration que, à l’heure 

d’internet et, souvent, du chacun pour soi, il reste de la place pour être auprès des uns et 

des autres et apprendre à se connaître !  

 

Pour les organisatrices,  

Anne-Claude Juillerat Van der Linden, présidente de VIVA 

 

Voir aussi le reportage de LancyTV : http://www.lancytv.ch/lancy-tv-sujet-le-1111-a-11h11-

11-contes-dautres-mondes-suivis-de-11-surprises-culinaires 


