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12·07·14 � 15:00
fête populaire

place Meyrin-Village
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www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch · 022 989 16 69

La ville de Meyrin et les commerçants de la place du village vous invitent à une journée 
festive gratuite pour inaugurer l’aménagement éphémère de la place.

Décélérateur de piétons
Depuis quelques années, le service de l’environnement propose des projets 
fleuris temporaires sur cette place minérale souhaitant ainsi apporter une 
attractivité supplémentaire, de la convivialité et faire en sorte que les passants 
deviennent spectateurs. L’aménagement de cette année, baptisé Décélérateur 
de piétons, est en clin d’œil aux 60 ans du cern. Les fleurs, plantées dans des 
bidons recyclés, constituent des massifs qui, tels des molécules s’attirent ou 
se repoussent, créant ainsi une diversité de formes et d’ambiances.

Circo Amarillo
Clake Show � 15:00
Le Circo Amarillo nous arrive de São Paulo (Brésil). Ce duo propose un spec-
tacle inspiré des automates et des boîtes mécaniques. Passionnée de son et 
de musique, la compagnie a transformé un ancien piano en une authentique 
boîte à musique roulante. En l’actionnant, les artistes créent la bande-son qui 
accompagne leurs numéros de jonglage, d’acrobatie, de vélo et de clown.

 — Marcelo Lujan & Pablo Nordio
 Ϩ www.circoamarillo.com

Paul K
Musique à danser � 16:00
Actuelle, évolutive et dansante, inspirée des musiques traditionnelles, la 
musique de Paul K écoute et soutient les danseurs ! Son style original est issu 
des influences des quatre membres du groupe qui pétrissent et triturent les 
compositions de Johannes Robatel. Une invitation à danser en groupe, en 
cercle, en couple ou en ligne, sur des danses très anciennes ou carrément 
inventées, assez simple pour que chacun puisse apprendre sur le tas et rapide-
ment s’amuser.

 — Christine, Johannes, Marc & Pierre
 Ϩ www.paulk.ch

DJ Gromitt & DJ Norok
Le son de maintenant mais comme avant � 18:00

Organisation · service de la culture et service de l’environnement  
en collaboration avec les commerçants de la place.

place de Meyrin-Village
samedi 12 juillet � dès 15:00


