
été 2015 à Meyrin
des spectacles tout public & gratuits

cirque d’anges Heureux (fr) 
★ Haltero Circus show
02.07 � 20:00 ◾ Meyrin-les-Bains · 60'
Spectacle burlesque, jonglerie, acrobatie, clownerie, main à main,  
trapèze, sans concept, sans complexe et sans parole

cie la trappe à ressorts (fr) 
★ La Tente d’Edgar 
09.07 � 20:00 ◾ École de Cointrin · 50'
Magie burlesque, autres curiosités et un personnage loufoque 

la Famille goldini (fr) 
★ Du Plomb dans le gaz 
12.08 � 20:00 ◾ Place des Cinq-Continents · 50'
Ils sont deux, acrobates, clowns, équilibristes, contorsionnistes…  
du cirque nouveau avec de l’ancien 

salto de l’escargot (ch) 
★ Zig… Zag… Zoug ! 
15.08 � 19:00 + 16.08 � 18:00 ◾ Chapiteau Meyrin-Parc
Spectacle de cirque par les professeurs du Salto de l’Escargot  
(chapeau à la sortie)

circo amarillo (br) 
★ Clake
20.08 � 20:00 ◾ Jardin Alpin
Deux excentriques musicaux et un piano magique… un éloge à l’art  
de la clownerie 

et encore…  des ateliers,  
une buvette et des glaces ➡

www.Meyrinculture.cH



été 2015 à Meyrin
Si vous faites partie des Meyrinois qui ne partiront pas en vacances cet été, 
vous aurez la chance de participer aux diverses activités proposées par  
le service de la culture dans différents lieux de la commune.

un atelier

atelier artistique (enfant dès 8 ans)  
★ Être nature
06 › 10.07 � 09:00–12:00  
◾ Le CAIRN · villa du Jardin alpin
À la découverte du Jardin alpin avec le corps, les yeux, les mains  
et l’imaginaire
Intervenants : Caroline de Cornière, mouvement  
   Naomi Del Vecchio & Paul Jenni, arts plastiques
Inscriptions :   Chf 30.–  � culture@meyrin.ch

et encore…

buvette & animations 
11 › 21.08 � 14:00–19:00 (fermé lundi 17.08) 
◾ Jardin alpin
Un projet de la Maison Vaudagne
Jeux en bois, carambole, puissance 4, baby foot, jeux, concours  
60 secondes chrono…  
Petite restauration et « fais ta glace à l’américaine » 
Programme complet � www.maisonvaudagne.ch

En collaboration avec le Salto de l’Escargot, 
la Maison Vaudagne et Meyrin-les-Bains. 

et…  des spectacles  
tout public & gratuits ➡
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