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Édito

PROGRAMME

Le nouveau programme des activités 2019/20
de l’association de la Maison du quartier de la
Jonction est arrivé !
Nous espérons que vous aurez du plaisir à le
découvrir ! Vous y trouverez les informations
concernant nos accueils : enfants, préadolescents,
adolescents, tout public, mais aussi concernant
des animations ou évènements plus ponctuels
ainsi que le programme de l’étincelle.
Nous espérons que ce programme suscitera
votre envie de participer à la vie de notre
association en nous proposant des animations
et/ou des idées de sorties tout public qui vous
tiennent à cœur. Vous pouvez aussi participer
à nos moments festifs comme la parade du Père
Fouettard et de la Chauchevieille et la Fête du
Printemps et nous vous invitons cette année à
nous questionner ensemble sur les thèmes « fil
rouge » de l’année : la parole et l’espace public.

pages deux & trois

pages trois, quatre & cinq

page six

Agenda
Maison du quartier

TAIS-TOI OU
CAUSE TOUJOURS
(+ infos pratiques)

SEPT 2019
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Si vous n’êtes pas encore membre de notre association, n’hésitez plus à y adhérer. Vous pouvez
le faire en tout temps. Pas de cotisation mais
surtout de la participation citoyenne, afin de
faire vivre ensemble notre quartier !
L’équipe d’animation

dates à

2019

26.08
Rentrée scolaire
09.09
Fête de la rentrée
13.09
Régal
09 >  1 3.09
Inscription CA octobre
18 >  21.09
C’est la vie !
27 > 28.09
La Chasse du Rêveur 21.09
Sortie tout public
02 > 05.10
Ce qui demeure
09 > 12.10	Trois soirs autour
de Samuel Beckett
18.10
Régal
19.10
Sortie tout public
21 >  25.10
Vacances d’octobre
30.10 > 02.11
Moving art painting
06 > 09.11
Je pense, donc je ne suis pas
15 > 16.11
Il povero Piero
22 > 23.11
Little King Size
28.11
Soirée culture italienne
29.11
Régal
30.11
Sortie tout public
06.12
Parade du Père Fouettard
09 >  1 3.12
Inscription CA février
11 >  14.12
Juste une histoire
14 >  15.12
Marché des Fêtes
18 >  21.12
Rebelle-toi, il pleut
des cailloux !
22.12 >  06.01
MQJ fermée
2020

07.01
17.01
18.01
22 >  25.01
29.01 > 01.02
05 > 08.02
10 > 14.02
21.02
22 > 23.02
24 > 28.02
26 > 29.02
04 > 07.03
11.03
13.03
14.03
19.03
26 > 28.03
01 > 04.04
09 > 17.04
20 > 24.04
24.04
25.04
25.04
29.04 > 01.05
04 > 08.05
06 > 09.05
15.05
16.05
21.05
27 > 30.05
03 > 06.06
10 > 13.06
17 > 20.06
29.06 > 21.08
Étincelle,

Enfants,

Apéro de bonne année
Régal
Sortie tout public
Il était deux fois, un Phoenix
Cassandre
La Friche
Vacances de février
Régal
Week-end tout public
Inscription CA Pâques
Imago
Clown Toujours
Match d’improvisation
Régal
Sortie tout public
Assemblée générale
Mieux vaut idiot que jamais
Tandem
Vacances de Pâques
Inscription CA été
Régal
Sortie tout public
Soirée culture italienne
L’intervention
Inscription accueils
Par la fenêtre ou pas
de Pierre Notte
Régal
Sortie tout public
Fête du Printemps
Sommeil levant
L’océan à la petite cuillère
Mélancolie ouvrière
Spectacles d’élèves CPMDT
Parc Eté à la Jonction
Vacances scolaires
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AGENDA
AGENDA MQJ
MQJ

RENDEZ-VOUS
FESTIF
Lundi 9 septembre dès 16h
au parc Gourgas

Une nouvelle année commence avec vous!
Le comité et l’équipe d’animation vous invitent à un goûter festif lors de l’ouverture officielle de la MQJ. Une occasion pour
discuter des souvenirs de nos vacances, de vos envies pour l’année, boire un verre et écouter des chansons de votre choix avec
l’animation DJ toi! Et, pour les plus audacieux, de danser sur
vos chansons préférées !

ACCUEIL ENFANTS
À LA PÉPINIÈRE

ACCUEIL
PRÉADOS

ACCUEIL
TOUT PUBLIC

Pour les enfants de la 1P à la 4P, sur inscription.

Pour les jeunes dès 8 ans révolus à la 8P.
Lors de nos accueils, nous construisons avec les
jeunes les animations en fonction de leurs désirs.

Pour trouver de l’information, partager un goûter,
participer aux ateliers, se rencontrer et échanger.
Gratuits et ouverts pour toutes et tous.

les accueils du soir (dès le 09.09)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h > 18h
Nous allons chercher les enfants à la sortie des écoles : CarlVogt, Cité-Jonction et Plantaporrêts. Les enfants de l’école du
Mail doivent se rendre seuls à la Pépinière, qui est située juste
en face du préau. Un goûter est servi aux enfants et diverses
activités leur sont proposées en fonction des mois, des saisons
et, bien évidemment, de leurs désirs.

les mercredis (dès le 11.09)

Tous les mercredis de l’année scolaire
(sauf le mercredi 24 juin) 8h > 18h
Nous proposons aux enfants des activités physiques, des découvertes culturelles, des jeux libres, des sorties, des bricolages, et
d’autres activités selon leurs envies.

les vacances scolaires

Lundi au vendredi (sauf jours fériés) 8h > 18h
Pour chaque période de vacances scolaires nous fixons une
date d’ouverture des inscriptions… pensez à la noter dans
votre agenda !

journée aerée exceptionnelle

Jeudi 9 avril 2020 8h > 18h
En réponse aux demandes de nombreux parents, nous
avons décidé de proposer un accueil la veille du vendredi
saint, soit le jeudi 9 avril. Des informations vous seront
communiquées dans le courant du mois de mars.

dates d’inscriptions

À la MQJ, selon les heures d’ouverture.
L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont pas tenus en compte !
Vacances d’octobre 21 > 25 octobre 2019
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019
(le lundi 9 au parc Gourgas et en cas de pluie à la MQJ)
Vacances de février 10 > 14 février 2020
Lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019
Vacances de Pâques 13 > 17 avril 2020
Lundi 24 au vendredi 28 février 2020.
Vacances d’été 29 juin > 21 août 2020
Du 20 au 24 avril 2020
Accueils du soir et mercredis aérés 2020/2021
Du 4 au 8 mai

après l’école (dès le 10.09)

à la maison du quartier (dès le 09.09)

les mercredis (dès le 11.09)

les ateliers annuels

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30 à la MQJ
Accueil libre & gratuit. Le 9 septembre nous accueillerons les
jeunes sur le parc Gourgas à l’occasion de la fête de la rentrée.
11h30 > 18h au Local Village-Suisse
Nous organisons un repas avec les jeunes. Inscriptions au
repas au plus tard la veille à la MQJ ou par téléphone (CHF
6.– le repas). En dehors du repas de midi, l’accueil est gratuit.
Cette année nous organiserons ensemble des sorties/activités
sur inscription le samedi. Plus d’informations vous parviendront à la rentrée.

les vacances scolaires

Du lundi au vendredi 8h30 > 17h30 au Local Village-Suisse
Sur inscription, les jeunes peuvent s’occuper de manière autonome ou prendre part à toutes sortes d’activités : jeux (intérieurs
ou extérieurs), bricolages, ateliers divers, sorties.

dates d’inscriptions

À la MQJ, selon les heures d’ouverture.
L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont pas tenus en compte !
Année scolaire 2019-2020
Lundi 9 septembre de 16h30 à 18h30 au parc Gourgas (en cas de
pluie à la MQJ). L’inscription se déroule en présence d’un parent
et du jeune. En dehors de cette date, vous pouvez passer durant
les heures d’ouverture de la MQJ.
Vacances d’octobre 21 > 25 octobre 2019
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019
(lundi 9 au parc Gourgas et en cas de pluie à la MQJ)
Vacances de février 10 > 14 février 2020
Lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019
Vacances de Pâques 13 > 17 avril 2020
Lundi 24 au vendredi 28 février 2020
Vacances d’été 29 juin > 21 août 2020
Du 20 au 24 avril 2020

ACCUEIL ADOS
Accueil libre pour les adolescents-es dès leur entrée
au Cycle d’Orientation jusqu’à leur 18e année.
L’équipe d’animation est disponible pour répondre aux demandes
et interrogations des jeunes, Les accompagner dans la construction d’animations ou de projets ou simplement pour passer
un moment sympa. Nous pouvons également accompagner
les démarches administratives (aide à la recherche d’emploi,
rédaction de CV, lettre de motivation, etc.)

à la maison du quartier (dès le 09.09)
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La MQJ met à
disposition ses locaux
le samedi après-midi au
local du Village-Suisse
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à passer
nous voir !

E T P LU
S

E N C OR
E!

Lundi, mardi & jeudi 16h > 18h30

les après-midis du mercredi (dès le 11.09)
Tous les mercredis 15h > 18h30 au Rez-Créatif

les soirées du vendredi

Tous les vendredis 16h30 > 22h au Local Village-Suisse
Repas collectif préparé par les jeunes et l’équipe d’animation.
Les activités se font en fonction des propositions. Inscription
pour le repas avant 18h le jour même. Prix du repas CHF 3.–.

les vacances scolaires

Des accueils et diverses animations (activités, sorties) sont
prévus dans les périodes de vacances scolaires. Cette année,
un séjour sera organisé durant les vacances de Pâques, à imaginer avec l’équipe d’animation et les jeunes.
Vacances d’octobre 21 > 25 octobre 2019
Accueils, activités et sorties selon agenda à construire
Vacances de février 10 > 14 février 2020
Accueils, activités et sorties selon agenda à construire
Vacances de Pâques 13 > 17 avril 2020
Séjour de quelques jours dans un lieu à définir ensemble
Durant l’année, possibilité d’organiser des sorties le samedi
après-midi en discussion avec l’équipe d’animation.
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30
& mercredi, jeudi, vendredi, samedi 18h30 > 22h
(selon la programmation de L’Étincelle)

Français/Conversation avec Ofélia les jeudis 18h15 > 19h45
Cet atelier permet aux personnes qui le fréquentent d’acquérir ou
améliorer leur capacité de s’exprimer et de communiquer en français à travers des jeux et mises en situation dans une atmosphère
de convivialité, partage et soutien. Les thèmes de conversation
touchent les aspects multiples et variés de la vie et sont choisis en
fonction des besoins de chacun des participants.
Relaxation évolutive et expressive avec Christine les jeudis
17h15 > 18h30 Cet atelier insiste sur l’enracinement, et prend en
compte tous les niveaux de l’Etre : physique, émotionnel, psychologique, mental, énergétique, et cela en fonction de l’attente, de la
demande, de la disponibilité intérieure de chacun. Dans un climat
de confiance, de sécurité, de confidentialité, il offre des repères, des
outils, des bagages adaptés aux besoins des participants.
Création de bijoux avec Aïda les vendredis 17h > 18h
Des bijoux en perles, en pierres semi-précieuses, broderies et crochets
en perles pour réaliser colliers et bracelets. Possibilité de réaliser
votre bijou personnalisé.

ateliers ponctuels

Deux lundis par mois 17h > 18h30
Construits en fonction des propositions et demandes des publics.

nouveauté : sorties-activites le samedi

En famille, entre amis, seul ou accompagné… Créer des liens entre
les habitants du quartier, faciliter la rencontre en proposant une
sortie, une activité et comme le dit si bien Françoise Dolto :

Tout groupe humain prend sa richesse dans
la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences
Réservez dès maintenant les samedis suivants :
21 septembre, 19 octobre, 30 novembre, 2019 & 18 janvier, 22
février, 14 mars, 25 avril et 16 mai 2020. Vous trouverez le programme sur notre site et notre vitrine prochainement. N’hésitez
pas à nous faire part de vos envies pour alimenter ces samedis !

APÉR O

de Bonne Année 2020
mardi 7 janvier
18h30 à la mqj
fêtons ensemble
la nouvelle année !
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Assemblée
Générale
19.03.2020
Les actions menées par la MQJ vous
intéressent ? Vous voulez vous impliquer dans la vie de votre quartier ?
N’hésitez plus ! Adhérez à l’association
de la MQJ et soyez les bienvenus.

PARADE DU
PÈRE FOUETTARD & DE
LA CHAUCHEVIEILLE
Vendredi 6 decembre à 17h30
au parc Gourgas
Loin d’être discret, le Père Fouettard aime le bruit, les rythmes
endiablés des musiciens, les saltimbanques et circassiens venus
d’ici et d’ailleurs pour faire la fête avec lui et sa compagne la
Chauchevieille! Rejoignez-nous, envahissons ensemble les rues
du quartier, déguisons-nous, soyons l’espace d’un soir unis et
transportés dans un monde féerique, magique et rythmique!

RÉGALS DU VENDREDI
Repas conviviaux par et pour les habitants
Les vendredis à 19h
Moments de rencontre entre habitants pour casser les barrières culturelles au bénéfice du mieux vivre ensemble. Les
régals sont cuisinés par des associations locales ou groupes
d’habitants qui souhaitent faire découvrir leurs activités et
leur culture.
13 septembre 2019
Repas et animations
proposées par MESEMROM
18 octobre 2019
Repas proposé par
Le 3 ème optimiste
29 novembre 2019
17 janvier 2020
21 février 2020
13 mars 2020
24 avril 2020
15 mai 2020

CHF 5.– hors boissons
Réservations
préalables indispensables :
022 545 20 20

FÊTE DU
PRINTEMPS
Jeudi 21 mai 2020
au parc Gourgas
10h > 20h

PROBLÈME ?

SOIRÉE DE
CULTURE ITALIENNE

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
PAR LES ÉTUDIANTS EN DROIT
DANS LE REZ-CRÉATIF

L’ É

TI

CE N
LL
!! E
!

lundi, mardi, jeudi & vendredi
12h –16h
infos sur www.mqj.ch
ou www.pje-ge.ch
& pje.info@pje-ge.ch

concert spectacle la buonasera

Jeudi 28 novembre, 20h (réservations recommandées !)
Voix d’Italie, des villes et des campagnes,
de Rome en descendant la Botte
Germana Mastropasqua et Xavier Rebut, chanteurs-chercheurscompositeurs, disciples de la grande Giovanna Marini et de sa
fameuse université de la vocalité du Testaccio à Rome. Leurs
riches parcours les ont impliqués dans de nombreuses créations,
entre oratorios et théâtre, polyphonie et chant soliste, identités sonores et novation contemporaines. Cette nouvelle création propose un périple qui parcourt la Botte épousant palette
de timbres, rites, dialectes, mélodies, hymnes à l’amour ou à la
liberté, enracinés dans 500 ans de savoirs musicaux. Ils seront
accompagnés des voix de 3 instruments : guitare, contrebasse et
violon, qui s’expriment à leur tour, comme les chanteurs populaires, avec cette poésie et verve que seule la musique reliée à sa
fonction dans la vie de tous les jours peut avoir.
Xavier Rebut, chant et co-direction artistique
Germana Mastropasqua, chant et co-direction artistique
Anne-Sophie Chamayou, violon
René Villermy, guitare
Maïeul Clairefond, contrebasse
Heidi Kipfer, mise en espace
25 avril 2020, soirée en préparation

EXPOEXPO

Pour plus d’informations,
contactez-nous aux heures d’ouverture
ou passez directement nous voir.

EXPOEXPO

EXPOEXPO EXPOEXPO

théâtre +
danse +
concert +
performance

MARCHÉ DES FÊTES
À LA JONCTION
Un marché artisanal et interculturel

& aussi

Les murs de la Maison du quartier
sont à votre disposition si vous
souhaitez réaliser une exposition.

SOLUTION !

samedi 14 décembre 2019 10h > 20h
& dimanche 15 décembre 2019 10h > 17h
à la mqj
Vous êtes à la recherche d’un événement festif pour présenter
vos activités et vendre les objets artisanaux que vous avez créés ?
Inscriptions jusqu’au 25 octobre 2019
collectif@marchedesfetes.ch ou à la MQJ
(Places limitées à 24 exposants)
Le collectif du marché des fêtes sélectionnera les participants
afin de garantir une diversité des stands proposés et la priorité sera donnée aux habitants-es et à celles et ceux qui ont une
activité dans le quartier de la Jonction. Il est important pour le
collectif que les personnes souhaitant y participer, s’impliquent
pour l’organisation et la mise en place du marché. Contactez-nous si vous avez envie de proposer une animation bénévole
ou nous donner un coup de main dans l’organisation ou la mise
en place de ce marché !
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où ?
18 bis, av. Ste-Clotilde
1205 Genève
T 022 545 20 20
quand ?
Mercredi-samedi
18h30-22h
prix
Plein tarif
Tarif réduit
Carte 20 ans/20 francs
Chéquier culture

CHF 18.–
CHF 15.–/12.–
CHF 8.–
CHF 8.–

EXPOEXPO EXPOEXPO
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C’est la vie !

La chasse du Rêveur

Ce qui demeure

Trois soirs autour
de Samuel Beckett

18, 20, 21 septembre 2019, 20h
par la compagnie les ploufs
concert spectacle

27 > 28 septembre 2019, 20h
par nefissa bénouniche
conte

2 > 5 octobre 2019, 20h
de daniel keene, par l’atelier 17
théâtre, 4 pièces courtes

9> 12 octobre 2019, 20h
atelier en-jeu patrick brunet présente
en partenariat avec la fête du théâtre
Jeudi 10 – Film de Samuel Beckett
avec Buster Keaton
Lecture d’extraits de romans de Beckett
Mercier & Camier, Molloy, Murphy, Malone
meurt, Watt
Par L’Atelier En-Jeu.

Ce concert-spectacle propose une série de
chansons (reprises ou compositions), textes
originaux et parties concertantes honorant ce
que tout être humain redoute et va vivre fatalement : la mort. Entre philosophie, émotion et
humour nous y voilà. Le bout du voyage, la fin
de la route, la dernière ligne droite, le terminus.
Accompagnés avec bienveillance par…
Chant Isabelle Sommer, Etienne Privat. Saxophone Luis Alberte,
Philippe Clerc, Jacques Vincenti. Accordéon Elodie Guyon.
Contrebasse Jean-Luc Riesen.

Dans le même temps qu’elle raconte, Nefissa
dessine sur des écrans. Le temps du dessin est
plus lent que celui de la parole. L’une s’envole
tout de suite, l’autre s’attarde mais finit par disparaître. C’est l’histoire d’un rêveur candide
dans une tribu de chasseurs, en Amazonie. Il
enfreint un interdit, ce qui l’envoie loin de chez
lui. Au cours de son périple de retour, cet incorrigible bavard fait de multiples rencontres dans
la forêt. Il déborde d’empathie pour tout, tant
pour les champignons que pour les agoutis, et
glisse naturellement dans l’univers particulier
de chacun. Il y gagne. Parfois même en magie.
Mais va-t-il réussir à la garder ?

Une femme désorientée voit passer l’indifférence
des jours, un homme aux abois rédige la liste de
ses bonheurs passés, un petit garçon joue jusqu’à
ce qu’il tombe de fatigue, un SDF consciencieux recherche une boîte en carton. Daniel
Keene donne la parole à ceux que l’on n’écoute
pas et nous emporte en quelques phrases dans
un crescendo effréné. Un spectacle pour dire
ce qui demeure, le dénuement et la fragilité de
l’humain face à un monde en déroute. Pour dire
l’espoir aussi, dans une langue simplement belle.
Mise en scène Magali Fouchault.
Jeu David Leroy et Magali Fouchault.

Vendredi 11 – Premier amour
Un homme est seul dans un endroit désert et
familier. Il se remémore son histoire. Il y a cette
chose qui lui est arrivée. L’amour. À moins que
ce ne soit l’humour. Les deux, peut-être. Il y a
surtout ce voyage dans les petites choses de la
vie et cette expérience vertigineuse d’être là,
tout simplement.
Interprété par Christophe Collin.

Samedi 12 – L’innommable
Un homme est là. Il est en prise avec sa parole,
et cette question : qui parle quand il ouvre la
bouche ? Il va aller, de découverte en découverte,
avec pour seul guide sa voix. Cette voix, c’est
l’autre, et la tentation permanente de le rejoindre.
Comme un mouvement infini. Un désir que l’on
ne comblera pas. Qui recommencera, encore
et encore.
Interprété par Christophe Collin.

Moving art painting

Je pense,
donc je ne suis pas

Il povero Piero

Little King Size

30 octobre > 2 novembre 2019, 20h
par le projet magenta
spectacle

6 > 9 novembre 2019, 20h
par la compagnie san.toor
théâtre

13 > 16 novembre 2019, 19h30
par la ctig
théâtre en langue italienne

22 > 23 novembre 2019, 19h30
par la cie de théâtre les phénomènes
théâtre

Spectacle de peinture musical, mise en scène
picturale sur fond de bande sonore. Traitant du
réchauffement climatique planétaire, le projet
Magenta se compose de 3 séquences de peinture en live – technique utilisé dans le street art,
peinture de rue – accompagnées par diverses
interventions – musique, chant, danses et rap
– qui donneront à cette performance picturale
un plus visuel sonore et émotionnel.

La pensée est chez l’être une activité psychique
qui n’a pas de cesse. Elle est présente à n’importe
quel moment et nous hante la plupart du temps.
Ruminant le passé, se projetant dans le futur :
nos pensées nous empêchent alors de vivre le
moment présent. Or, nous avons tous ressenti, à
un moment ou à un autre, cette sensation d’être
simplement là, présent. Mais que se passe-t-il
durant cet instant furtif ? Pourquoi est-il si compliqué de nous l’octroyer et ceci de manière plus
courante ? Est-ce simplement par peur de perdre
notre identité et le contrôle de nous-même ? La
compagnie a été créée dans le but de réunir des
artistes d’univers variés.

Pour sa deuxième représentation, la CTIG –
Compagnia teatro Italiano di Ginevra, propose
une pièce classique du théâtre de l’absurde
italien : Il povero Piero de Achille Campanile.
Imprégnée d’humour irrévérencieux, la comédie se déroule autour de la mort (apparente) du
« pauvre Piero », en passant par une série de
moments paradoxaux et hilarants. Peut-on se
moquer de la souffrance des autres ? Achille
Campanile dit que oui ; en ne faisant pas appel à
notre cynisme, mais plutôt à ce brin d’ironie et
désenchantement que nous tous devront montrer face à chaque situation de notre vie, loin
des hypocrisies imposées par la société.

Little King Size – Macbeth, un drame comique ?
Pas seulement, mais aussi ! Sur une trame raide
comme une toile de chanvre, un comédien et
un musicien se donnent la réplique. Ensemble
ils rendent lisible et risible l’inanité d’un personnage à l’égo surdimensionné, et nous font
voyager entre l’horreur et le ridicule, la forfanterie et la peur. Macbeth, un général gorgé d’orgueil
par sa victoire sur l’ennemi, auréolé de l’estime que
son roi lui porte, aimé de sa femme. Qui a tout ce que
sa vie peut contenir. Mais ce qui le comble l’enfle et
sa cuirasse ne le met pas à l’abri de ce qui, en lui, est
prêt à exploser.

Artisteset performeurs Joule Champod,
Rox Anuar, Alix Miguel, Sory Yuri.

Adaptation et mise en scène de Alessio Lattanzi.

Adaptation Julien Basler et Christophe Nicolas.
Mise en scène Julien Basler. Scénographie Zoé Cadotsch.
Jeu Christophe Nicolas. Musique live Laurent Nicolas.

Juste une histoire

Rebelle-toi,
il pleut des cailloux !

Il était deux fois,
un Phoenix

Cassandre

11 > 14 décembre 2019, 19h30
de et par daniel duret
théâtre et musique

18 > 21 décembre 2019, 19h30
par la compagnie cobalt
création pluridisciplinaire

22 > 25 janvier 2020, 19h30
par le collectif sin embargo
chansons

29 janvier > 1 février 2020, 19h30
par la compagnie ioannis mandafounis
danse

Daniel Duret est à la fois musicien, chanteur
et comédien. Il met en scène des personnages
du quotidien que nous avons tous croisés un
jour. Après avoir écrit et présenté plusieurs
tours de chant en solo, pour ce projet il partage la scène avec d’autres musiciens, donnant
ainsi une couleur différente à sa recherche.
Pour ces nouvelles chansons, il est accompagné
d’Emilie Bugnion au saxophone ainsi que de
Sylvie Canet à la basse et à la guitare. Ce spectacle est composé de 3 parties, dont un voyage
en train à bord de l’omnibus de 14h52. Les
chansons de ce tour s’annoncent comme autant
d’histoires qui rappelleront souvent celles que
nous avons vécues nous-mêmes…

Création pluridisciplinaire qui a pour thème
notre attitude face aux informations erronées que l’on reçoit et pour lesquelles nous ne
savons que penser, car beaucoup d’entre elles
nous orientent dans une direction voulue, ou
celles dévoilées de manière subtiles que l’on
entend à peine.Comment conscientiser ce flux
d’informations pour transformer notre environnement quotidien. Les mots percutants
du rap et la musicalité des voix, vont amener
les danseurs à transformer nos valeurs, en
gagnant la liberté de s’exprimer positivement.

Il était une fois une jeune fille dont l’âme fut
tellement disséquée et détruite qu’elle avait
également perdu sa chair. D’os en os, grâce au
chant de la Loba, elle s’est reconstruite en une
femme. Une femme qui court avec de grands
éclats de rire, vers l’horizon libre. À travers des
chansons créées pour ce spectacle, les Suites de
J.S. Bach pour violoncelle seul, des morceaux
de piano « jazzy » et plusieurs contes, célèbres
ou moins connus, l’histoire d’une femme est
racontée : de son anéantissement suite à une
relation destructrice, à sa renaissance grâce à
la beauté, la bienveillance et la création.

Connue pour sa beauté légendaire, Cassandre est
une héroïne tragique dotée du don de divination.
Cependant, Apollon fit en sorte que toutes ses
prédictions, bien que vraies et précises, ne soient
jamais crus, y compris par les siens, ce qui l’isola
considérablement. Cette douloureuse solitude
liée à l’incapacité de se faire comprendre est au
centre de la recherche menée parallèlement par
Antigone Frida et Effi Rabsilber, qui réaliseront
deux solos consécutifs traitant du même sujet
de façons très différentes, mêlant mouvement
dansé, jeu théâtral, texte, chant et musique.

Conception et chorégraphie Rébecca Spinetti. Danseurs distribution
en cours. Texte Sim’s. Voix Frank Semelet et Olivier Guibert. Scénographie Yon Aliaga. Costumes Marion Schmid. Production Cie CoBalt.
Co-production CCL de St-Imier, Festival Evidanse, Instituto Nacional
de Bellas Artes de Mexico City.

Chant, violoncelle Joëlle Mauris. Piano Raphaël Krajka. Récitant JeanPierre Gos. Compositions musicales Lee Maddeford, Josianne Robert,
Joëlle Mauris, Romain Didier. Textes (chansons) Joëlle Mauris, Josianne
Robert, Alain Nitchaeff. Ingénieur du son Julien Michel.
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Performance et mise en scène Antigone Frida et Effi Rabsilber.
Méthodologie du mouvement et coaching Ioannis Mandafounis.
Lumières David Kretonic.
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La Friche

Imago

Clown Toujours

Spectacle
d’improvisation théâtrale

5 > 8 février 2020, 19h30
par la compagnie kirili
théâtre

26 > 29 février 2020, 20h
par la compagnie divisar
danse

4 > 7 mars 2020, 20h
par la compagnie mortadelle verdi
théâtre

11 mars 2020, 20h
par la fig
entrée libre – impro

Dans un quartier gris, six adolescents trouvent
l’oasis dont ils ont besoin pour respirer loin de
leurs familles et de leurs vies difficiles. Le soir,
ils se retrouvent tous sur une friche industrielle
désaffectée. Là-bas, ils rêvent, ils rient, ils discutent, ils crient… Ils vivent ! Mais un jour, Emma,
la rebelle du groupe, filme la friche et met les
images sur internet. En les découvrant, le conseiller municipal prend les choses très au sérieux.
Alors débute un dialogue entre ces jeunes et les
autorités. Un dialogue entre l’utopie-l‘espoir et
la société.

À la recherche du temps perdu. À la recherche
d’une vie, d’une mémoire obscure et asphyxiée
par l’oubli. Virgile est en quête d’un souvenir,
d’une personne aimée, enterrée en lui au fil
du temps. Il se trouve sur la rive, tourné vers
le néant et l’infini. Il est un corps de mémoire
sidéré et fracturé par la maladie d’Alzheimer.
En plongeant dans ses souvenirs, il est mis face
à lui-même et piégé dans une cloche de verre.
Il se faufile dans les archives de son histoire,
de son être, pour retrouver la clef, son imago.
Son Odyssée à travers le pays synaptique va lui
permettre de rejoindre son havre, son Ithaque.

Fidèles à la tradition des clowns et à eux-mêmes,
Mortadelle et Duche font leur entrée en piste. Ils
se retrouvent dans des situations délicates et
inconfortables ou, au contraire, remplies de joie
et de bonheur. Ces deux-là jonglent, dansent,
chutent, font des cabrioles et des pitreries ! Tels
des frères et sœurs, ils se jouent des tours, se
font des farces, sont généreux en coups et en
baffes pour prouver leur attachement. Leur
amitié ne fait aucun doute : bien présents et
vivants ils sont là pour partager pleinement ce
moment avec vous. Comme rire est la plus courte
distance entre nous, soyons Toujours Clown.

La Fédération d’Improvisation Genevoise (FIG)
vous propose un spectacle entièrement improvisé. Les joueurs/euses que vous verrez créeront
des histoires qu’ils n’ont jamais joué et qu’ils
ne rejoueront plus jamais grâce aux thèmes et
aux catégories imposés par le maître ou la maîtresse de cérémonie. Long format d’une heure et
demie, match avec deux équipes qui s’affrontent,
concept inventé pour l’occasion, ne ratez pas la
chance de vous amuser et de rigoler ce soir !

Jeu-danse Medhi Duman, Vladimir Ippolitof, Nims Duman.
Installation sonore Rodrigo Zarate. Technique Loic Rivolan.

Mise en scène et jeu Marie-Laure et Urs Bleuler. Musique Simon Ayling.
Oeil extérieur Boris Ritter.

Mieux vaut idiot
que jamais

Tandem

L’intervention

Par la fenêtre ou pas

26 > 28 mars 2020, 19h30
par les élèves de serge martin
théâtre

1 > 4 avril 2020, 19h
de et par orelia loriol
théâtre

29 avril > 2 mai 2020, 20h
par la compagnie fautedemieux
théâtre

6 > 9 mai 2020, 19h30
par la compagnie mosaïque
théâtre

Le fou a toutes les qualités d’un acteur. Quels sont
les rôles qui nous invitent à le ressentir ? La fantaisie nous sauve de la prétention et l’art des fous
nous invite au futur. Comment trouver le goût de
liberté ? Le « Fou du roi », modèle d’acteur par les élèves
de 2e et 3e année de l’école de théâtre Serge Martin.

Quand il rentre du travail, sa journée est terminée ; il se repose. Quand elle rentre du travail,
une nouvelle journée commence ; elle range,
nettoie et prépare à manger. Jusqu’au jour où
elle refuse, clamant son droit à la reconnaissance de la charge mentale qui repose sur les
femmes. C’est l’histoire d’une remise en question de la place de la femme dans le couple hétérosexuel et plus généralement dans la société.
Entre réflexion et instants d’humour et d’amour
nos deux protagonistes IL et ELLES vous feront
voyager avec tendresse dans une comédie
moderne et pétillante.

Comédie de Victor Hugo. Edmond Gombert,
fabricant d’éventails, et sa femme Marcinelle,
couturière, ne cessent de se disputer, et sont tous
deux très jaloux. Un drame a marqué leur vie
de couple. Au fil de la pièce, Edmond puis Marcinelle sont séduits par la belle Eurydice et le
superficiel baron de Gerpivrac qui font irruption
dans leur quotidien. Edmond et Marcinelle résisteront-t-ils à la tentation, et réussiront-ils à faire
triompher l’amour ?

Prenez un train qui n’arrivera jamais à destination ; 6 personnages toqués en quête de renommée, de reconnaissance, de famille, d’absolution,
d’identité et de liberté ; ajoutez-y un contrôleur en
quête de paix et vous voilà partis à destination de
Venise où les masques vont tomber. Dans ce huisclos la destination importe peu. C’est le voyage qui
a de l’importance, comme un voyage initiatique et
d’introspection personnelle qui pourrait s’avérer
n’être qu’une sorte de purgatoire où chacun vient
y expier ses erreurs. Ces personnages vont nous
montrer qu’ils ne sont au fond que le reflet d’une
société avec ses maux et ses tracas.

Texte de Luisa Campanile. Mise en scène Elsa Anzules.

Edmond Gombert : Frédéric Ducommun.
Marcinelle : Isabelle Barthollet. Eurydice : Élodie Schoenahl.
Baron de Gerpivrac : Olivier Schopfer.
Pas de représentation le 1er mai.

De Pierre Notte. Mise en scène Giusi Sillitti. Jeu Tess Boss, Lina
Sciandra, Mauro Paoluzzi, Karine Gremaud Mettraux, Albito Bua,
Véronique Foeth, Pauline Meyer. Lumières Danielle Milovic.
Décors Mary Villars Toricello.

Sommeil levant

L’océan à la petite cuillère

Mélancolie ouvrière

Spectacles d’élèves

27 > 30 mai 2020, 20h
par le collectif la/yves
pièce multidisciplinaire

3 > 6 juin 2020, 20h
par la compagnie bis
conte musical

10 > 13 juin 2020, 20h
par l’atelier en-jeu
théâtre

17 > 20 juin 2020, 19h
par les élèves du cpmdt
théâtre

Dans une succession de neufs tableaux poétiques,
Sommeil levant vient lever le voile sur les différents aspects d’un voyage intérieur. Musique et
danse nous amènent tous deux à traverser les
épreuves de celui qui marche à la rencontre de
sa dimension créatrice intime. Au fil des images
en constante métamorphose, le corps s’impose
comme le sujet central de cette fresque. Caché
ou montré, par parties ou entier, il peut s’abandonner sans retenue à la recherche de sa forme
première : celle qui embrasse tous les possibles.

Ce conte de fée déjanté, écrit par Douna Loup
pour la flutiste Elisabeth de Merode est inspiré
de faits réels et nous amène dans cette zone fascinante du « borderline ». Joan Mompart finalise
la collaboration artistique en 2020.

C’est l’histoire de Lucie Baud (1870-1913)
ouvrière tisseuse de la soie en Isère et première
femme syndicaliste et porte-parole féministe du
début du XXe siècle. Parcours exemplaire dans
la soi-disant Belle Époque. Héroïne inconnue
d’une histoire sociale du 19e siècle, qui raconte
déjà un épisode de la désindustrialisation. Elle
est un symbole modeste et vaillant de la mélancolie ouvrière face à un avenir qui se ferme.

Au Conservatoire Populaire de Musique, Danse
et Théâtre, nos élèves reçoivent une formation qui
leur permet d’accéder au théâtre amateur ou aux
classes pré-professionnelles. Cet enseignement
artistique destiné aux enfants, adolescents et
adultes s’agrémente de représentations publiques
qui sont pour les élèves de véritables moments de
défis, sans lesquelles leur formation manquerait
ses objectifs. Apprivoiser le trac, s’engager dans
le jeu sur scène avec ses partenaires, être responsable et porter ensemble un projet artistique
sont autant de facettes de notre métier qui ne
peuvent être expérimentées que dans les conditions d’un spectacle. C’est ainsi que les élèves
peuvent acquérir plus de confiance, progresser et
éprouver le plaisir de partager avec le public.

Flûte et voix Elisabeth de Merode. Texte Douna Loup.
Collaboration artistique Joan Mompart.

Adaptation théâtrale du roman de Michelle Perrot.
Mise en scène Patrick Brunet. Avec Leila El Hindi, Mireille Lador,
Muriel Magnin, Gabrielle Rossi, Isabelle Sommer, Eric Ansart, Alex
Gerenton, Jean-Luc Haugrel, Samir Kasme.

Collectif la/yves, Inès Mauricio et Matthieu Rousselle.
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QUIZZZZ !

Pour favoriser l’expression
tous les moyens sont bons !

Entourez la réponse qui vous semble juste.
En participant à ce jeu vous réalisez déjà
le premier pas !

Quelle place pour la parole aujourd’hui ? Comment valoriser
et collectiviser les paroles de chacune et de chacun ? Comment
faire vivre sa parole ?

La parole c’est…

Directives, règlements, normes et émoluments… sont de plus
en plus à l’ordre du jour alors que le discours politique actuel
incite les habitants à participer à la vie culturelle et sociale de
leur quartier ; afin d’améliorer leur quotidien, sous couvert de
« démocratie participative ».

Un fruit fantastique ?
Un produit de consommation ?
Une faculté d’exprimer
et de communiquer la pensée ?

Tout a été mis en place ces dernières années pour dissuader
l’individu de s’approprier l’espace public, y porter sa parole, son
expérience. C’est justement dans l’espace public qu’on exerce
la citoyenneté, le vivre ensemble, qu’on se sent faire partie d’un
quartier, d’une communauté.

La voix c’est…
Un moyen d’expression ?
Un ensemble de sons produits
par un être humain ?
Un outil ?

Comment changer cela ensemble ? Le comité et l’équipe de la Maison
du quartier vous invitent à débattre, imaginer et agir ensemble.

L’espace public c’est…
Fil rouge de l'année

PAROLE
ESPACE PUBLIC

Un outil de cuisine ?
Un mammifère en voie d’extinction ?
Un espace physique ?
Un espace où l’on pratique la démocratie ?

Le pouvoir d’agir c’est…
Une pierre phosphorescente ?
Une approche d’intervention sociale
et communautaire ?
Un champignon vénéneux ?
Pour connaître les réponses exactes, amenez
votre quizz à la MQJ. Nous pourrons ainsi
échanger et discuter sur ces thématiques…
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la pépinière
19, rue Gourgas – 1205 Genève
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permanence téléphonique
T 022 545 20 20
Lundi-vendredi
16h-18h30

local village-suisse
3, rue du Village-Suisse – 1205 Genève
T 022 545 20 20
Anniversaires :
Samedi
12h-18h

le rez-créatif
18 bis, av. Ste-Clotilde – 1205 Genève
T 022 545 20 20

prêts de locaux
Le Local Village-Suisse, le Rez-créatif
et la Maison du quartier
T 022 545 20 20
l'étincelle
18 bis, av. Ste-Clotilde – 1205 Genève
T 022 545 20 20
mqj@mqj.ch
www.mqj.ch
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