E
L
VIL S
U
A
O
L
N
À
N
T
O
S
I
E
019
X
2
N
in
u
j
s
0
e
1
l
JO
u
a
s
9
s
e
d
r
e
i
t
n
Se

8

5 Espaces
Vide-greniers
Gastronomie du monde
Les breuvages uniques de la jonx
Animations pour les petits et grands
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La ville est à nous de la JonXion
Du 8 au 10 juin, entre l’Arve et le Rhône, la Jonction se transforme en festival à ciel ouvert dans le
cadre de La ville est à Vous. Dans un quartier qui va évoluer au fil des ans avec son futur parc, une
utopie se dessine le temps d’un weekend : des block parties new-yorkaises à la place du village, en
passant par la culture soundsystem et les picnics berlinois. Arts visuels, musiques & gastronomie se
mêlent aux vide-greniers, loisirs aquatiques, et autres rendez-vous familiaux. La ville est à vous est
une grande fête gratuite et ouverte à tou-t-e-s, ayant pour but la réappropriation de la rue par ses
habitant-es.
ANIMATIONS ET VIDE-GRENIERS
Chacun-e peut installer son vide-grenier et ses animations gratuites ou payantes (jeux, musique,
sketches, etc.).
L’installation est libre dans des zones définies (voir plans et marquages au sol), car la chaussée doit
rester dégagée sur 3,5m de largeur afin de permettre le passage d’une ambulance.
La taille d’un stand est de 3m sur 2m, pour que tout le monde ait de la place. Rien n’est fourni (tente,
table, bancs, eau, électricité, etc.). Chacun-e se débrouille !
Merci de ne pas diffuser de musique amplifiée aux stands.
Certains emplacements sont réservés :
● aux animations, spectacles et associations programmés
● aux bénévoles qui s’investissent dans la manifestation.
● les commerces situés dans le périmètre de la fête sont prioritaires devant leur établissement jusqu’à
8h00.
Sont interdites les installations :
● proposant des articles neufs et/ou produits en série (sauf les stands autorisés par le comité)
● faisant de la publicité et/ou de la propagande.
STANDS DE NOURRITURE
Seuls les stands sélectionnés par le comité organisateur peuvent vendre de la nourriture et des boissons. Les thés, cafés, biscuits et pique-niques partagés sont bienvenus !

BLOCK PARTY

Le principe d’une block party est simple : on ferme les deux côtés d’une rue, on branche les éclairages et la sono sur un lampadaire dont on détourne le courant. L’entrée est gratuite pour que tous
les gens du quartier viennent faire la fête, loin des lumières de la ville.
En référence aux Block Parties new-yorkaises, cette scène met en valeur la culture urbaine jonquillarde : le hip hop genevois le samedi, la disco/house le dimanche, et la musique live le lundi.

Samedi 8 juin | HIP HOP, RAP

Dimanche 9 juin | DEEP HOUSE / TECH

16h - YAHZIZ & MINISTRE
18h - Gio Dallas & Rounhaa
20h - C.O.T.I.
22H - NCC Marekage Streetz

14h mUSiQUE Maison / Disco House
15h30h Neil Davison / House
17h Nemur & Rimbu / Housy Live congas
18h30 Pavillon / Live set Athmosphérique
20h00 Central Rodeo / Deep House
22h30 Jean Balaise / Electro

Lundi 10 juin | LIVE BAND
14h PAUL / Soulfunk
16h Commandant Coustou / Calypso
18h Fantastik Bond / Afro Jazz

BACKYARD

La coopérative Ressources Urbaines rendra hommage aux pionniers de la culture soundsystem en
mettant son parking à disposition de plusieurs collectifs locaux qui l’animeront à travers diverses
installations, animations et interventions.

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

14h Skankin’ Society sound system
16h Jerry D
18h Bassment!
22h Dj Mitch

14h Skankin’ Society sound system
16h Babtous international
18h Big T
20h Ubik sound

ZE VILLAGE

Centre Névralgique, la place du village c’est le point de rencontre des artistes de rue et de la
musique du monde.

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

15h Manu / Initiation CIRQUE
18h Steph / Chanson Française
20h GhettoFakirs / Tropical

14h Scène ouverte, théâtre de rue
18h fils de Chanson francaise
20h B. Parfait Bayala Sound Of africa
22h Prince Aimé (Cameroun) + Aloko

Lundi 10 Juin

14h > 17h Laora Gems - Trip Hop
17h > 20h DJ la FRIP - Selecta

CIRCULATION
Le périmètre est fermé à tous les véhicules pendant la durée de la manifestation du samedi 6h00 au
dimanche 23h00.
NETTOYAGE
Chacun-e récupère ses invendus et nettoie son emplacement. Chacun-e trie ses déchets et utilise les
poubelles à disposition.
CORDIALITÉ
Chacun-e adopte une attitude respectueuse et participe à la bonne humeur générale et au bon
déroulement de la fête.

EMBARCADÈRE DU BORD DU RHÔNE
Association Bassment! Installation sub-aquatique

LA PUNTA

La buvette de la Pointe de la Jonction rend hommage aux soundsystems colombiens, à la cumbia et
au tcha tcha tcha YOupi oulala.

L’INSTALLATION DES STANDS SE FAIT EN DEUX TEMPS :
À 8H00, Les rues sont ouvertes aux enfants, aîné-es et personnes à mobilité réduite, accompagné-es
par l’équipe d’accueil.
ENSUITE, Une fois ces personnes installées, la fête est accessible à toutes et tous.
Une priorité est donnée aux habitant-es du périmètre.

Samedi 8 juin ● 14h Kill Babylon | 17h Señor Gaviria / 19h30 Dr ChucuChucu
Dimanche 9 ● 14h Guest / 16h30 Mah’Mood / 19h Manute
Lundi 10 ● 14h Special Guests

EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES, UNE PERSONNE PEUT ÊTRE EXCLUE DU
PÉRIMÈTRE DE LA FÊTE.

Un espace de détente pour les familles avec piscine pour les enfants et cocktail pour les parents.
Tenu par le CRABE ( espace de rencontre parent / enfant de la Jonction ).
En souvenir des parcs berlinois où les mordus d’after côtoient les familles fraîchement réveillées,
Kosmo Vision c’est un Chillout perché entre l’Arve et le Rhône.

STAND INFO
Programme et renseignements pendant la manifestation au bar du Block Party

KOSMOVISION

Samedi 8 juin ● 14H - 21h Jean Charles de Monte Carlo / Electronic déviante
Dimanche 9 ● 14h - 21h Rodeus / Rock Psychedelik
Lundi 10 ● 14h - Pratique de Yoga / 15 h freshMint - SupraDeepHouse /
17 h - Thomas Morgen / KetaPop

COLLABORATIONS
Service de l’Agenda 21 - Ville durable,
Département des Finances et du Logement
et les services de la ville et de l’Etat de Genève.
Materium, RU, La boite à boulot, Le grand atelier, La manivelle.

JONXION - LA VILLE EST À NOUS
Samedi 8 juin de 8h à 24h
Dimanche 9 juin de 8h à 24h
Lundi 10 juin de 8h à 19h
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Comité d’organisation JonXion
Adresse : 3 rue Emile Nicolet
mail : info@jonxion.org

