programmations!
grande scène: Miguel Plaza I chill’in: Pandallougi

POUR LES ENFANTS… MAIS PAS QUE!
samedi+dimanche dès 10h00
ateliers de découverte d'instruments à vents et cordes
séances d'essai d'instruments pour les plus petits proposées
par les enseignants d'Allegro Musique
dimanche 13h30-14h15
spectacle! Le défi du Gouroumangourou
"Dans le riche et harmonieux royaume de Zounzoi quelque
part en Afrique de l’ouest, le roi Zouloungou, un homme juste
et noble, aimait beaucoup sa fille la princesse Zêlêbêtê, celle
qui sans nul doute était la plus belle du royaume. Son
courage, sa courtoisie, sa bonté, sa générosité et sa
gentillesse faisaient la fierté de son père… Ainsi, il oeuvrait
jour après jour à dévoiler la future reine qui se cachait derrière
cette petite princesse. A chaque fois, il lui soufflait à l’oreille:
Mieux vaut être aimé par le peuple, que d’être craint par
celui-ci.
Un jour, un grand malheur s’abattit sur le royaume. La
princesse Zêlêbêtê, l’unique enfant de sa majesté l’honorable
roi Zouloungou fut été enlevée par le Gouroumangourou, une
créature dont la puissance dépassait le commun des mortels.
Ce dernier s’enfuit avec elle vers l’inconnu. Tout le royaume
fut affecté.
Pour libérer la princesse, le Gouroumangourou exigeait une
seule chose, il voulait qu’on le divertisse. Ainsi, le roi
rassembla les plus grands artistes afin de présenter un beau
spectacle au monstre."
suivi d’un atelier famille "En-corps une histoire" à 15h00
par la Compagnie Reflexe: Karin Rose, Christel Matias,
Alessandro Bucolo, Fabio Rebelo
et enfin… dimanche aprèm,
Pancho+Nacho accueillent nos enfants sur leur dos
balades à dos d’ânes yy

www.saintjeanestanous.ch

ANIMATIONS! DANS NOS RUES...
samedi dès 10h00 dans la rue près de chez vous
Les matinales de saintjean est à nous! 2019 présentent:
la surprise du matin!
samedi à 11h00 et...
Sculpture vivante Huitzilopochtli
"Dieu tribal, Huitzilopochtli, armé du serpent turquoise
représente la guerre et le soleil triomphant à son zénith. Ayant
engendré la Lune et les 400 étoiles, sa mère la Déesse de la
terre Coatlicué, est tombée enceinte après avoir mis dans son
corsage une boule de plumes trouvée sur son chemin. Elle est
l'épouse du Dieu Soleil Tonacatecutli. Huitzilopochtli fut donc
conçu de façon immaculée, comme il se doit à un dieu des plus
important... il est aujourd'hui incarné par Philipe Schmidiger."
Inspiré de la mythologie du peuple du Soleil, les Astèques
par sculpturevivante.ch
…inclination, il revient à 15h00 le même jour!
samedi à 16h00
Les sulfureuses nous emmènent vers un voyage amoureux:
"L’amour est un enfant terrible !"
Raoul et Capucine, deux grands enfants qui jouent et se jouent
d’eux-mêmes, évoluent dans les méandres des relations
sentimentales en empruntant un répertoire théâtral et musical
de différentes époques, du classique au contemporain, et
épicent le tout avec l’art de l’improvisation.
duo atypique: Coralie Desbrousses & Elena Verri
samedi à 17h00
Soundpainting...
une création en temps réel qui résulte de l'interaction entre
le Soundpainter, les artistes - musiciens, danseurs et
plasticiens - et le public.
par Swiss Soundpainting Ensemble
dimanche mat
démo de monocycle artistique et acrobatique
par les passionnés du club des casse-rayons (Ecole N. Bouvier)
dimanche aprèm
à partager entre habitant-e-s, voisin-e-s, collègues…
Chansons de trottoir!
"Allez viens, on occupe un bout de trottoir et on s’imagine au
coin du feu. Ensemble on ouvrira le chansonnier pour choisir
une mélodie qu’on connaît. Ou pas. Pis y aura Mumu et Violet’
pour nous accompagner, sourire aux yeux et guitare à la main!"
par le collectif [SeNS1].
samedi+dimanche, sur les voies couvertes
un village peuplé d’artisan-e-s et d’artistes qui montrent
leurs techniques et savoir-faire, de thérapeutes qui
procurent du bien-être et de gentilles associations qui
adoucissent le Monde!
samedi+dimanche
"La planète est dévastée, le climat déréglé, les végétaux
disparus. nous allons protester chez un dirigeant, malheureusement (et étonnamment) absent. qu'allons -nous donc
découvrir dans ce bureau?"
escape game par les élèves de Cayla Solidaire
samedi+dimanche
un flipper sur un triporteur: c’est le Fliporteur...
et un mikado géant… par équipe de 2 ou 3!
samedi+dimanche
LibrAdio
Auto-Média de la Masse Critique. Radio mobile et mots dits.
LibrAdio la radio qui change le mauvais sort.
samedi+dimanche
un peu de prévention santé avec un test gratuit!
dans le préau de l’Ecole de Saint-Jean
par diabète genève.
collaborations et remerciements
Les ami-e-s du sjf et bénévoles, les habitant-e-s du quartier, les restos de rue
familiaux et/ou associatifs, les artisan-e-s et commerçant-e-s du quartier, les artistes
du quartier et d’ailleurs, les élèves de Cayla Solidaire, le Choeur de Saint-Jean,
Pancho et Nacho, LibrAdio, Monnaie Léman, le Refugee Food Festival & l’HG, l’ASP,
le CAS de Saint-Jean, la MQSJ, la Bibliothèque de Saint-Jean.
Le 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.
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