01.08.21

dès 14h

46˚13'54.6" N — 6˚04'55.1" E
46˚13'54.4" N — 6˚04'59.6" E
46˚14'03.5" N — 6˚04'56.2" E
46˚14'18.5" N — 6˚04'41.6" E
46˚13'53.9" N — 6˚04'18.8" E
46˚13'54.4" N — 6˚04'08.5" E
46˚13'42.4" N — 6˚04'18.1" E
46˚13'45.8" N — 6˚04'26.7" E
46˚13'38.0" N — 6˚04'46.2" E
46˚14'05.9" N — 6˚04'27.1" E

MEYRINCULTURE.CH
PARCOURS DÉAMBULATOIRE À TRAVERS LA VILLE — SPECTACLES — DISCOURS — CONCERTS — ARTS DE RUE

A. PARTIE OFFICIELLE + THÉÂTRE ONIRIQUE — FOURNAISE*
15H30 + 20H30*+ 22H30*
B. MAUVAIS COTON — CULBUTO
14H30 + 17H00 + 21H00
C. LES ATELIERS FFF — ÉTIENNE DAHU, LE RETOUR
18H30 + 19H30 + 22H00
D. LES ATELIERS FFF — UNE HISTOIRE QUI NOUS APPARTIENT
14H00 › 20H00
E. LES FILS DU FACTEUR — LE FABULEUX JUKEBOX
15H30 + 17H00 + 20H00 + 21H30
F. THÉÂTRE MAGNÉTIC — 3 PETITS COCHONS
14H00 + 15H30 + 18H30
G. COMPANY IDEM — EQUI-LIBRE
15H30 + 17H00 + 18H30
H. CIRQUE NOÛS — TOVANO
14H00 + 17H00 + 20H00
I. CIE LES FAISEURS DE RÊVES — VAISSEAU D’ART
14H00 › 23H00
J. FBI — CAMPER PARADISE
16H00 + 18H30 + 22H00

FÊTE NATIONALE À MEYRIN DIMANCHE 1ER AOÛT DÈS 14H00
A. Discours des autorités
Musique municipale accompagnée de Saskia Coria
	 *Animation pyrotechnique à 20h30 et 22h30 :
Théâtre Onirique - Fournaise
Durée : 20 minutes Une déferlante d’étincelles
incandescentes, des effets pyrotechniques surprenants.
Sur une musique électronique percutante, deux jongleurs
professionnels réalisent un show époustouflant.

F. Durée : 20 minutes Trois petits cochons un peu
paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais
dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est
malin ! L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre
d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté.
Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments
qui émaille la version édulcorée connue de tous.

B. Durée : 35 minutes Tanguages à 360˚. En vrai, se
prouver que c’est possible. Chacun, chacune. Les deux
pieds sur mer. Un homme expérimente ses limites,
s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir. À 360˚. Avec
petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant. Une
proposition de doux jeu où il sera question d’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre à voler ; au cas où…

G. Durée : 20 minutes Deux personnages ont pris
leur place sur la scène. L’un se montre dominant et
arrogant, il s’amuse à maltraiter celui qui se trouve
à ses pieds. Cependant, le tourmenté passif commence
à se transformer et ses nouvelles tentatives de mouvement sont interprétées par l’autre comme résistance.
Les deux protagonistes s’efforcent finalement de trouver
un équilibre dans cette relation jusqu’alors inégale.

C. Étienne revient ! Pour le plaisir des plus grands et
des plus petits. La créature, créée pour la Ville de Meyrin
en 2020, n’attend que le retour des beaux jours et la
possibilité d’avoir un public pour exprimer sa fantaisie
et sa folie musicale. Ainsi, cette année, Étienne et
son équipe de lutin vous proposent un petit spectacle
interactif suivie d’un karaoké endiablé à 22h.

H. Durée : 45 minutes Tovano, c’est un spectacle
de cirque tout public qui s’est construit autour de
réflexions sur la communication et ses interprétations.
Trois artistes au plateau, une scénographie épurée et
aucune musique. Cela nous permet de mettre l’accent
sur le propos afin que chacun se fasse son propre avis,
sa propre « histoire » du moment vécu.

D. Durée : en continu de 14h à 20h Composée de
panneaux illustrés et interactifs, cette installation
géante immerge les passant·e·s dans un univers fantastique ayant pour thème la journée du 1er août, et les
fait prendre part au fil rouge du récit, les menant, selon
leurs choix, à en modifier le cours. Ainsi, les passant·e·s
voyagent dans l’espace et dans leur tête. Cette histoire
à plusieurs issues, aux thématiques fantastiques et
contemporaines, est illustrée à chaque panneau par un
dessinateur·trice genevois·e donnant à l’installation des
allures de livre géant. Inspirée du livre « Une histoire dont
vous êtes le héros », l’installation fait un clin d’œil aux
jeux issus de la génération pré-smartphone et propose
de l’interactif low-tech, hors du digital et du numérique.

I. Durée : en continu de 14h à 23h Vaisseau d’Art
« Supplément d’âme / Don d’orgasme » est un Vaisseau
« Anti-Gravité », une réponse artistique à la lourdeur
de l’état du monde actuel. C’est une occasion de sublimer
cette crise en une opportunité d’évolution et de création
dans un mouvement généreux. Dans cette scénographie
constituée d’hologrammes, de fenêtres virtuelles,
de projections 3D, le spectateur entre réellement dans
une autre dimension pour une séance intemporelle
de cinq minutes. Être en présence d’un artiste qui vous
est totalement dévoué ? Oui, et le tout dans des règles
d’hygiène parfaitement adaptées aux conditions sanitaires actuelles.

E. Durée : 30 minutes Art de rue, chanson… Avec
ce concept, les Fils du Facteur proposent une installation
interactive d’un nouveau genre. La performance a lieu
dans un décor de jukebox à taille humaine. Le principe est
simple : les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la
chanson qu’ils souhaitent entendre jouer, parmi 16 choix
affichés ; en tout plus de 100 morceaux sont disponibles.

J. Durée : 40 minutes Comprenant entre quatre
et six instrumentistes, la formation n’hésite pas à évoluer
au gré de ses envies pour interpréter tantôt des compo
sitions inspirées des musiques balkaniques, tantôt des
morceaux folkloriques ou jazz. Sur scène ou dans la rue,
la Fanfare Balkanique Illimitée apporte une touche
toujours très théâtrale à chacune de ses interventions.

binocle.ch
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FEUX D’ARTIFICES : ZONE DE TIR PUBLIQUE

Parcourez Meyrin et découvrez ses diverses animations ! Sur chaque site de la manifestation se trouve
un panneau d'information. Accroché à ce panneau,
un poinçon pour percer votre flyer sur l'animation
en question.

Terrain de basket de la Campagne Charnaux
de 18h à 20h et de 21h à 22h
— pause durant le spectacle de cirque Noûs

Poinçonnez 4 sites sur la journée = 1 bol gratuit
À retirer au stand prévu à cet effet :
Place des Cinq-Continents de 15h30 à 23h
sur présentation du flyer poinçonné

Les tirs d’engins pyrotechniques des catégories I et II sont seuls
autorisés dans la zone prévue à cet effet et sous contrôle des
services du feu et de la police municipale. Même si la zone est
surveillée en permanence, les tirs et leurs conséquences sont
sous l’entière responsabilité des tireurs. Les autorités rappellent
que les parents ont l’entière responsabilité de leurs enfants.
Ceux-ci, pour pouvoir pénétrer dans la zone de tir, doivent mesurer un minimum de 1,20 m et être accompagnés d’une personne
adulte. Les sapeurs-pompiers sont à votre disposition pour vous
permettre de tirer vos feux avec un maximum de sécurité, mais
ne sont en aucun cas responsables de vos
engins pyrotechniques, de leur utilisation et
des conséquences induites par leur emploi. La
police municipale est en droit de confisquer le
matériel pyrotechnique non autorisé.

