Programme MQ J

saison 2021/22

Cher·e·s ami·e·s, cher·e·s habitant·e·s, le nouveau
programme des activités 2021-2022 de l’association de la Maison du quartier de la Jonction
est arrivé !
Vous y trouverez les informations concernant
nos accueils : enfants, préadolescents, adolescents, tout public, nos animations ou évènements plus ponctuels ainsi que le programme
de l’Étincelle.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le découvrir que nous en avons eu à la
concevoir et à vous le proposer. N’oubliez pas,
vous pouvez participer en tant que bénévoles à
nos moments festifs comme la parade du Père
Fouettard et de la Chauchevieille et la Fête du
Printemps !

pages deux & trois

pages trois, quatre & cinq

page six

Agenda
Maison du quartier

NEEEWS

Vous avez des animations ou autres idées que vous
aimeriez nous proposer ? Des projets que vous
souhaiteriez concrétiser ? N’hésitez plus, vous
êtes au bon endroit ! Vous pouvez en tout temps
adhérer à notre association et en devenir membre
afin de faire vivre ensemble notre quartier !
L’équipe d’animation

DATES À

R ETE N I R
2021

30.08
Rentrée scolaire
13.09
Rendez-vous festif
15 > 18.09
My Heart is a Gypsy Crow
13 > 17.09
Inscriptions CA octobre
24.10
Régal
01 > 02.10
Efflorescence
06 > 09.10
Elle, d’Or à dos
15.10
Régal
20 > 23.10
La Femme de Quentin
25 > 29.10
Vacances d’octobre
03 > 06.11
Les ChronoClowns
10 > 13.11
Au_Revoir_Pour_Toujours
17 > 20.11
L’Inconnu(e)
26.11
Régal
03.12	Inauguration de l’arbre
des lumières
03.12
Parade du Père Fouettard
08 > 11.12
Le clan prostré
16 > 18.12
The Fast Fashion Industry
24.12 > 09.01
MQJ fermée
2022

12 > 15.01
Face
13.01
Apéro de début d’année
13 > 17.01
Inscriptions CA février
19 > 22.01	Etty Hillesum, une voix dans
la tourmente
28.01
Régal
02 > 05.02
Dans la Forêt des Montreurs
09 > 12.02
Prostatique
14 > 18.02
Vacances de février
25.02
Régal
07 > 11.03
Inscriptions CA Pâques
09 > 12.03
99-Genre & Stéréo-Genre
18 > 19.03
Travail d’école
25.03
Régal
30.03 > 02.04
Idemo
31.03
Assemblée générale
04 > 08.04
Inscriptions accueils
08.04
Régal
08 > 09.04
Non e poi la fine...
19 > 22.04
Vacances de Pâques
25 > 29.04
Inscriptions CA été
27 > 30.04
Dear Evan Hansen
04 > 07.05
Contre toute attente
11 > 14.05
Famille Je Vous Haime
20.05
Régal
26.05
Fête du Printemps
01 > 04.06
Je ne t’aime pas
06.06
Pentcôte
08 > 11.06
Par les routes
15 > 18.06
Meeat
22 > 25.06
Notre cabane
04.07 > 28.08
Vacances été
05.07 > 19.08
Parc Été à la Jonction
Étincelle,
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ACCUEIL ENFANTS
À LA PÉPINIÈRE

ACCUEIL
PRÉADOS

Pour les enfants de la 1P à la 4P, sur inscription.
Ces accueils permettent aux enfants du quartier
de se rencontrer et expérimenter la vie en collectivité. Proche des familles du quartier et soucieuse
de les soutenir dans leurs besoins, l’équipe
d’animation propose différents accueils :

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.

les accueils du soir dès le 13.09

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 15.09

Tous les mercredis de l’année scolaire 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 14 avril 2022 8h > 18h
En réponse aux demandes de nombreux parents, nous
avons décidé de proposer un accueil la veille du vendredi
saint. L’inscription s’effectue le jour même selon vos
besoins. Pique-nique à apporter si votre enfant est présent
pour le temps de midi.

dates d’inscriptions

À la MQJ, selon les heures d’ouverture.
Vacances d’octobre 25 > 29 octobre 2021
Inscriptions du lundi 13 au 17 septembre 2021
Vacances de février 14 > 18 février 2022
Inscriptions du lundi 13 au 17 décembre 2021
Vacances de Pâques 19 avril > 22 avril 2022
Inscriptions du lundi 7 au 11 mars 2022
Vacances d’été 4 juillet > 19 août 2022
Inscriptions du 25 au 29 avril
Accueils du soir et mercredis aérés 2022/23
Inscriptions 4 au 8 avril 2022
Important L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont
PAS tenus en compte

après l’école dès le 13.09

saison 2021/22

EZ-VOU
D
N
RE FESTIF S
Lundi 13 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 !

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30 à la MQJ
Accueil libre & gratuit. Sur le parc Gourgas à l’occasion de la
fête de la rentrée.

les mercredis dès le 13.09

11h30 > 18h au Local Village-Suisse
Nous organisons un repas et des activités 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.

les vacances scolaires

Du lundi au vendredi 8h30 > 17h30 au 3 rue du 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’ouvertures sauf le 13 septembre
au Parc Gourgas.
Année scolaire 2021-2022
Lundi 13 septembre de 16h30 à 18h30 au parc Gourgas (en cas
de pluie à la Maison du quartier). 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 25 > 29 octobre 2021
Du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021
Vacances de février 14 > 18 février 2022
Inscriptions du 13 > 17 décembre 2021
Vacances de Pâques 19 avril > 22 avril 2022
Inscriptions du 7 au 11 mars 2022.
Vacances d’été 4 juillet > 19 août 2022
Inscriptions du 25 au 29 avril 2022
Important L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont
PAS tenus en compte

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/formation, rédaction de CV, lettre de motivation, etc.)

à la maison du quartier dès le 13.09

Lundi, mardi & jeudi 16h > 18h30

ACCUEIL
TOUT PUBLIC
Pour trouver de l’information, partager un
goûter, participer aux ateliers, se rencontrer et
échanger. Gratuit et ouvert pour
toutes et tous.
à la maison du quartier dès le 13.09
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30
& mercredi, jeudi, vendredi, samedi 18h30 > 22h
selon la programmation de L’Étincelle

les ateliers annuels
Français/Conversation avec Ofélia les lundis 10h > 11h30
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·e
des participant·e·s.
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·e. Dans un climat de confiance, de sécurité, de confidentialité, il offre des repères, des outils, des bagages adaptés
aux besoins des participant·e·s.
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

les après-midis du mercredi dès le 15.09

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

les soirées du vendredi dès le 17.09

à ne pas manquer :
sorties-activités tout public le samedi

Tous les mercredis 15h > 18h30 au Rez-Créatif

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

les vacances

Des accueils et diverses animations (activités, sorties) sont prévues dans les périodes de vacances scolaires. Cette année, nous
espérons pouvoir réaliser un séjour durant l’une des périodes de
vacances de l’année scolaire 2021/22, à imaginer avec l’équipe
d’animations et les jeunes.
Vacances d’octobre 25 >29 octobre 2021
Vacances de février 14 > 18 février 2022
Vacances de Pâques 19 > 22 avril 2022
Accueils, activités, sorties et/ou séjour selon agenda à construire
Durant l’année, possibilité d’organiser des sorties le samedi
après-midi en discussion avec l’équipe d’animation.
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En famille, entre amis, seul ou accompagné… Créer des liens
entre les habitant·e·s 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 :
25 septembre, 16 octobre et 20 novembre 2021
22 janvier, 05 février, 12 mars, 02 avril et 14 mai 2022
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 !
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RÉGALS DU VENDREDI

Repas conviviaux par et pour les habitant˙e˙s
Les vendredis à 19h
Moments de rencontre
entre habitant˙e˙s pour
casser les barrières culturelles au bénéfice du mieux
vivre ensemble.
Les régals sont cuisinés par
des associations locales
ou groupes d’habitant˙e˙s
qui souhaitent faire découvrir leurs activités et/ou
leur culture.

15 OCTOBRE 2021
26 NOVEMBRE 2021
28 JANVIER 2022
25 FÉVRIER 2022
25 MARS 2022
8 AVRIL 2022
20 MAI 2022

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

L'ARBRE
DES LUMIÈRES
Vendredi 3 décembre 2021 au
31 janvier 2022 au parc Gourgas
INAUGURATION LORS DE
LA PARADE DU PÈRE
FOUETTARD & DE
LA CHAUCHEVIEILLE

Depuis plusieurs années, la MQJ décore
le grand séquoia du parc Gourgas. Projet
initié par Claudia Osorio, nous installons
des guirlandes lumineuses à leds ornées de
décorations fabriquées en matériaux recyclés.
L’ensemble des guirlandes allumées génère
moins d’énergie qu’un écran de télévision.

on

B

Qui a peur du père fouettard ?
C’est pas nous ! c’est pas nous !

APÉR O
!

de

Il n’aime pas passer inaperçu le Père Fouettard ! Il fait du bruit,
il rue dans les brancards, il s’empare des rues du quartier pour
les transformer, le temps d’une soirée, en un joyeux bazar. Bref,
il dérange !!! Mais, n’en déplaise aux frileux, aux tristes et aux
moroses, depuis plus de quarante ans, il est toujours là ! Flanqué par sa compagne la Chauchevieille, il viendra secouer la
torpeur de l’hiver qui s’installe, il viendra nuitamment tirer les
orteils de celles et ceux qui ont laissé s’étioler leur capacité à
rêver, il viendra éclairer d’un sourire le visage des enfants du
quartier qui attendent chaque année sa venue avec une trépidation mêlée d’une douce crainte…

Aujourd’hui plus que jamais il nous importe de contribuer
à porter la parole des artistes, à faire circuler leurs regards
sur le monde, leurs questionnements, leurs univers esthétiques. Plus que jamais nous sommes convaincus de l’importance de réunir des gens dans des salles de spectacles
pour y partager une expérience sensible. Plus que jamais
la culture nous apparaît comme un éclairage nécessaire
sur notre présent pour lutter contre l’obscurantisme. Telle
est la nature de notre engagement dans le conflit qui se
joue ces temps-ci dans le monde.
Nous vous invitons à nous rejoindre, à rejoindre les
artistes que nous accueillons et qui vous accueillent, à
vous laisser emporter par leurs imaginaires, à prolonger
ces rencontres en dialoguant avec celles et ceux qui auront
partagé avec vous ces expériences à chaque fois uniques
que seuls peuvent nous offrir les spectacles vivants !
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Vendredi 3 décembre à 17h30
au parc Gourgas

L’important investissement de l’association de la Maison
du quartier dans la gestion d’une salle de spectacle comme
l’étincelle s’appuie sur la conviction que la culture doit toucher le plus grand nombre de personnes pour contribuer à
construire la citoyenneté, à nourrir une compréhension du
monde, à stimuler une ouverture d’esprit, une curiosité de
l’autre, à questionner les valeurs qui fondent nos modes de
vies et notre appartenance à un corps social.

20

PARADE DU PÈRE
FOUETTARD & DE LA
CHAUCHEVIEILLE

théâtre +
danse + concert
+ performance

n e A n née

jeudi 13 janvier
18h à la mqj
fêtons ensemble
la nouvelle année !

SOIRÉE  DE
CULTURE  ITALIENNE

Assemblée
Générale
31.03.2022
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 bienvenu˙e˙s.

FÊTE DU
PRINTEMPS

non è poi la fine del mondo
pièce dramatique en langue italienne
par l’Association culturelle Pont d’art
08 > 09 avril 2022, 20h30

L’histoire d’une rencontre entre une artiste douce et un peu
folle et un homme bizarre au service de la science. La parabole
d’une communication impossible. C’est le soleil qui s’en va et
l’amour constant de la lune qui attendra des années pour pouvoir l’embrasser à nouveau dans une éclipse. C’est un vortex
de couleurs que nous oublierons bientôt. Les pensées aiment le
silence, les pensées créent l’éternité. Connexions trop rigides
mais inévitables: vivre avec le syndrome d’Asperger.
Œuvre originale en Italien sur le thème de l’autisme. Mise en scène et jeu Francesca Bruni,
Simone Buffa. Technique Renato Campora.

3

Jeudi 26 mai 2022
au parc Gourgas 10h > 20h
Venez fêter avec nous
le retour du Printemps !
Au programme :
musique, animations
& stands !
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My Heart is a
Gypsy Crow

Efflorescence

Elle, d’Or à dos

15 > 18 septembre 2021
par la compagnie divisar, mehdi duman
danse – performance – theatre

01 > 02 octobre 2021
par son-o’rythme
musique

06 > 09 octobre 2021
par la compagnie mûes
danse – théâtre – musique

My Heart is a Gypsy Crow est un spectacle hybride
entre la danse et la performance sur les oiseaux.
Un spectacle qui puise dans les histoires, poèmes
et légendes autour des oiseaux, depuis les corbeaux d’Huginn & Muninn, sur les épaules du
dieu Viking Odin. Un spectacle animé par un
univers keatonesque et Monthy Python. L’histoire sera racontée sur une corde à la Tom Waits
qui vibre de légèreté et de folie de la joie. La joie
d’être en hauteur, de regarder le ciel, de rêver
et de voler encore plus haut, toujours plus haut
dans l’infini avec les ailes de notre pensée.

Son-O’Rythme est un ensemble genevois de
musiciens singuliers – en situation de handicap
mental. Ce concert est le fruit d’un long travail
de recherche autour de différents modes musicaux et sonorités plurielles. Issu de divers instruments traditionnels, ou fabriqués sur mesure
et d’instruments numériques, son répertoire
est une invitation à la résonance des cordes
sensibles de chacun, auditeur et musicien.

La pièce, du grotesque au poétique, passe par
le fantastique pour peindre ses personnages
mi-humains, mi-bêtes qui revêtent un caractère
magique. Une femme à la tête de L’Entreprise,
multinationale mondiale oeuvrant pour la destruction de la terre à but lucratif, qui découvre
une magicienne tentant de réparer les dégâts. Une
guerre éclate entre elles, et elles se retrouvent face
à des épreuves sans précédent qui les contraindront à vivre une profonde révolution intérieure.
Révolution qui fera écho dans tout le règne vivant.

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.–

Clavier, bourdon-basse, udu, kalimba Michel Jolliet. Accordéon,
lames sonores, mélodica, clavier Sylvain Mauris. Voix, kalimba, flûtes
harmoniques, monocorde Jeff Piotton. Bourdon-basse, psaltérion,
clavier, percussions Stéphane Rosay. Clavier, cajon, psalaiton, voix Anna
Presset. Guitare éléctrique, bicorde, psaltérion, harmonica Christelle
Ubaghs. Ekatara, cajinto, bordon-basse, lames sonores Jean Weber.
Création musicale et suivi du projet Pierre-André George et Jonathan
Hanselmann. Régie lumière Fabrice Minazzi. Costumes Samantha Landragin. Photos Isabelle Meister. Lieux de vie et accompagnement Ambre
Domergue, Julie David, Emilie Métais. Administration Audrey Duby.

Jeu et danse Areli Moran Mayoral, Solène Schnüriger, Nyna Loren,
Mehdi Duman. Assistant Chorégraphe Gennaro Lauro. Création
lumière Loïc Rivoalan. Concept et Choregraphie Mehdi Duman.
Création musique Nyna Loren & Régis

Conception, chorégraphie, interprétation Héloïse Dell’Ava. Création
musicale Josefa Ibarra et Matthieu Rousselle. Assistanat à la mise
en scène Adrien Zumthor. Scénographie Katia Vouilloz et Jonathan
Jaquenoud. Costumes Camille Chaubert et Josiane Martinho. Création
lumière et régie Loïc Rivoalan. Danse Aleyna Demir, Alizée Droux,
Anderson Kinzonzi, Jordan Mabiala, Nathanaël Mabiala, Camille
Mariethoz, Eva Moutet, Priscilla Mukundji

La Femme de Quentin

Les ChronoClowns

Au_Revoir_Pour_Toujours L’Inconnu(e)

20 > 23 octobre 2021
par estelle hostile
théâtre – chanson

03 > 06 novembre 2021
par la beyond compagnie &
l’ivraie semblable – théâtre

10 > 13 novembre 2021
par la compagnie muance
danse – théâtre – musique

17 > 20 novembre 2021
par la compagnie nilakash
danse

C’est l’histoire d’une femme sans nom qui ne
parle que d’un homme qui en a un. Quentin.
Elle n’existe que pour lui, alors elle y tient à sa
préposition, vous comprenez ? La Femme « de »
Quentin. Parce que sinon... qu’est-ce qui lui
reste ? Alors si on la lui enlève, forcément c’est
délicat. Vous comprendrez. Parce qu’elle sait
reprendre. Et quand elle reprend, elle arrache
tout avec.

La Fabrique du Temps : elle est réglée comme une
horloge. Ses employés comptent, surveillent et
organisent le temps. Chacun effectue minutieusement à son poste les tâches quotidiennes qui lui
sont attribuées. Mais que se passerait-il si un grain
de sable venait gripper ses rouages et perturber
son bon fonctionnement ? Les compagnies ont
mené pendant deux ans une recherche autour du
clown et du temps au travers d’ateliers et de résidences. Ce spectacle marque l’aboutissement de ce
travail de longue haleine qui questionne, à travers
le regard naïf du clown, notre rapport au temps.

« Il y a des jours où il est trop tôt, des jours où
il est trop tard. Trop tard pour exister, trop tôt
pour se souler. » Cette pièce évoque le rapport au
souvenir, à l’absence, et au présent. À la vie. Elle
est l’histoire d’une émancipation. La traversée
d’un tunnel. Une issue aux airs de techno-party.
« Regarde mes yeux ils ne rêveront plus tu le sais
ça ? Ils ne rêveront plus quiet gouttes de pluie. »
Un cri du cœur et un feu intérieur, rien de plus.

De cercles énigmatiques en quêtes éternelles, la
recherche de L’Inconnu(e), s’est peu à peu dirigée vers le traitement humain de l’incertitude.
Retourner le problème dans tous les sens, tourner
en rond, avancer, reculer, répéter, recommencer. Comment trouver la force de se relever et
d’aller de l’avant ? Comment arriver à mobiliser non ressources ? Qu’est-ce que l’espoir ? Le
flou d’une lumière lointaine ? La volonté de voir
le bout du tunnel ? Comment sort-on de nos
ténèbres ? Comment vit-on avec l’incertitude ?
Comment décide-t-on, malgré tout, de marcher
vers l’inconnu et d’engager notre courage ?

Conception et interprétation Estelle Benaïch.
Scénographie et accessoires Célia Zanghi. Costumes Valentine Savary.
Production exécutive Ars Longa – Mathias Ecoeur.

Jeu Fanny Balestro, Félix Bergeron, Sarah Waelchli.
Concept & écriture Fanny Balestro. Création musicale & technique
Félix Bergeron. Chorégraphie Sarah Waelchli. Collaboration artistique
Claudia Saldivia. Création lumières Tiago Branquino.
Regard costumes Marie Romanens.

Équipe créative Mathieu Fernandez, Diane Jacquier, Daniel Jeanloz,
Tara Macris, Julie Meyer, Clément Reber et Claire Wenger. Communication Aaricia Schwenter. Construction Gerry Oulevay. Graphisme
Gregor Dörig. Remerciements à David Melendy, Rebecca Bonvin et
Pierre-Pascal Nanchen.

Chorégraphie, concept, interpretation Aurore Vincent. Musique
Sophian Farah. Texte, voix off, dramaturgie Emeline Desmarquoy.
Technique Nicolas Stravinsky. Regards extérieurs Jessica Huber,
Florian Berger

Le clan prostré

The Fast Fashion
Industry

FACE

Etty Hillesum, une voix
dans la tourmente

08 > 11 décembre 2021
par l’atelier en-jeu
théâtre

16 > 18 décembre 2021
par la compagnie speak in silence
pluridisciplinaire danse contemporaine

12 > 15 janvier 2022
par la compagnie ô bains
danse

19 > 22 janvier 2022
par la compagnie les voix du conte
théâtre

Une entreprise familiale où tous les membres
travaillent au sein de l’entreprise : abattoirs
réunis père & fils. Famille communautaire et
autarcique à dérive sectaire, dirigée d’une main
de fer depuis cinquante ans par le grand-père qui
prône les mariages endogamiques pour rester
ensemble. Suite à une longue série de mariages
forcés entre membres apparentés, cette famille
est gangrenée de l’intérieur par un mal sombre :
une tare héréditaire est apparue et n’a cessé de
grossir depuis des années…

L’industrie de la mode, met à rude épreuve
notre manière de consommer. Toujours plus de
fringues, toujours plus de promos... Nous en
voulons toujours plus. Mais qui se cache derrière nos étiquettes « made in… » ? Entre danse,
son et projections visuelles venez vivre l’expérience d’une usine du textile. Vous y découvrirez peut-être des femmes…

Au fur et à mesure les apparences prennent
le dessus sur notre être. Le superflu prend sa
place dès l’aube ; il dirige, il prend siège dans
le monde des vivants pour étouffer les pensées,
les émotions, les croyances, les personnalités.
On se transforme, on se déguise, on se maltraite pour se fondre dans un moule social. On
étouffe l’essence même de son être. Les vérités ne sont plus bonnes à savoir. L’apparence
semble suffire à tout pour grandir, avancer et
peut-être même aimer.

Amsterdam, mars 1941. Etty Hillesum, jeune
femme juive, entreprend l’écriture de son journal, et poursuit ce dialogue à travers des lettres
envoyées depuis le camp de transit de Westerbork. Ces écrits tracent un chemin singulier,
d’une intensité foudroyante : celui d’une jeune
femme moderne tenant ses pieds dans la boue
et sa tête dans la lumière, agrippant d’une seule
main son destin et celui de l’humanité entière.
Porter sur scène ces écrits, c’est fouiller au plus
intime de cette écriture pour donner à voir
et à entendre, dans une mise en scène épurée,
cette voix féminine, interpellant l’homme d’aujourd’hui sur un autre champ des possibles.

Ecrit et mis en scène par Patrick Brunet. Avec Mireille Lador, Muriel
Magnin, Gabrielle Rossi, Isabelle Sommer, Éric Ansart, Alex Gerenton,
Samir Kasme, Leïla El-Hindi, Carlos Torres.

Directrice artistique et chorégraphe Mélina de Lamarlière. Assistante
de direction et chargée de communication Camille Krotenberg. Interprètes Margaux Monetti ; Nina Richard. Compositrice et musicienne
Béatrice Graf. Artiste visuel Nicolas Senjaric. Création lumières Matteo
Gastaldello. Assistante de projet Laetitia Gex.

Chorégraphie Mena Avolio. Interprètes Harmonie Armenti, Ambre
Pini, Maroussia Ehrnrooth, Andréa Cherruault.

Mise en scène Sylvie Delom. Jeu Claire Parma.
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Dans la Forêt
des Montreurs

Prostatique

99-Genre & Stéréo-Genre

Travail d’école

02 > 05 février 2022
par la compagnie garance
théâtre

09 > 12 février 2022
par en bonne compagnie
théâtre

09 > 12 mars 2022
par le collectif woman’s move
danse

18 > 19 mars 2022
par les élèves de l’école de théâtre
serge martin – théâtre

Deux protagonistes sont propulsé·e·s dans un
jeu virtuel. Côte à côte, il et elle vont traverser les
différents niveaux du jeu dans le but d’at-teindre
le fameux niveau 99. Level up, power up ou
game over ? Le duo 99-Genre réunit deux univers a priori opposés, que sont les études genre
et les jeux vidéo, pour créer une pièce ludique,
réflexive et tout public.
Chorégraphie Iona D’Annunzio. Assistante chorégraphe Elsa
Couvreur. Interprétation Cédric Fadel Hattab & Iona D’Annunzio.
Musique Nicolas Senjaric. Lumières Charlotte Curchod & Laurent
Schaer.

Je cours, mes petits pieds foulent à peine l’herbe,
derrière moi cette immense bannière transparente flotte. Elle est lourde et pourtant je me sens
si légère. Je cours, je vole, enveloppée de blanc,
à l’abri derrière mon masque je suis un ange. Le
regard de Momo, Marco, Nathalie et des enfants
est posé sur moi. Je suis heureuse j’ai été choisie
pour être l’ange. Ça n’est pas ça ! pas encore tout
du moins mais ce n’est pas grave j’ai déjà appris à
recommencer. Momo nous guide nous les enfants
de l’atelier théâtre. Elle a toujours eu l’énergie et la
créativité d’imaginer pour nous des mondes.

Le spectacle est une écriture de plateau. Chacun
des acteur-ice-s a la charge de sa propre parole
et de son écriture, issue d’improvisations autant
que de séances collectives à la table où en dehors
des temps de création. Nous faisons dialoguer ces
différentes paroles, les mettons en relation, en
confrontation et en (ré)conciliation Le sujet touche
à l’intime. Pas uniquement parce que le point de
départ concerne les sexualités, mais surtout parce
qu’il propose une série de confidences des acteurice-s sur le rapport qu’iels entretiennent entre
elleux-même et leur propre masculinité.

La pièce est structurée en trois tableaux, qui à
travers le jeu, explore trois thématiques centrales
aux études genre : les inégalités, les stéréotypes
et l’empowerment. Ces concepts qui peuvent
sembler complexes sont abordés de manière
créative et ludique afin de les rendre accessibles
à un jeune public. Stéréo-Genre ne cherche pas
seulement à déconstruire les normes de genre en
place, mais a également pour but d’esquisser de
nouvelles propositions, afin d’encourager dès le
plus jeune âge le développement d’un esprit à la
fois critique et ouvert.

Chorégraphie et interprétation Estel Loosli. L’enfant Elliot Desson
ou Merlin Desson. Accessoires et décors Elvina Dorcier. Lumières
Jean-Marc Bassoli. Costumes Florence Loosli. Musique Marco Jaccoud,
Louis Sclavis. Oeil Extérieur Patrice Malguy.
Photographies Audrey Ramièrre.

Idée initiale, conception, mise en scène et administration Lionel
Perrinjaquet. Écriture de plateau et jeu Nadim Ahmed, Loïc Valley
et Adrien Zumthor. Création lumière et régie Danièle Milovic.
Scénographie et création costumes Vanessa Vicente.
Composition musicale Adrienne Nkanji.

Chorégraphie Iona D’Annunzio. Assistant chorégraphe Cédric Fadel
Hattab. Interprétation Sophie Ammann, Elsa Couvreur, Cédric Fadel
Hattab, Margaux Monetti, Mathieu Parola, Noëlle Quillet. Musique
Nicolas Senjaric. Lumières Charlotte Curchod & Laurent Schaer.

Idemo

Dear Evan Hansen

Contre toute attente

Famille – Je Vous Haime

30 mars > 02 avril 2022
par la compagnie elidé
danse

27 > 30 avril 2022
par steven levenson, benj pasek
& justin paul – autre

04 > 07 mai 2022
par la théâtrerie
théâtre

11 > 14 mai 2022
par l’atelier en-jeu
théâtre

Idemo, qui signifie « on y va » en croate, fait référence aux souvenirs d’enfance de Sara Buncic,
lors d’un départ avec sa sœur, son père et elle.
« Idemo cure » peut être affilié à « Allons-y les
filles ». Cette pièce a été créée suite à la mort du
père de Sara, feu Dusan Buncic. Elle interroge la
proxémie comme un espace d’héritage relationnel autant au niveau caractériel qu’au niveau de
la transmission de connaissances. Elle propose
que cette manière subjective de voir ce rapport
humain est transposable à toute relation, qu’elle
soit mère-fille, ami(e)-ami(e), etc.

Dear Evan Hansen raconte l’histoire d’un jeune
adolescent mal dans sa peau et asocial. Un jour,
son psy lui conseille de s’écrire des lettres à luimême pour booster sa confiance en soi. Mais un
camarade, Connor, trouve l’une de ses lettres et
la vole. Lorsque Connor se suicide, sa famille
retrouve la lettre et pense que Connor et Evan
étaient amis. Ce quiproquo qu’Evan n’arrivera pas à lever bouleversera sa vie. Cette histoire émouvante touche des sujets importants,
actuels et que l’on rencontre dans nos vies quotidiennes tels que l’adolescence, l’éducation,
le suicide, l’intégration au groupe, l’anxiété, le
deuil ou encore l’amitié.

Retenus malgré eux dans une zone de transit
d’un aéroport international, trois comédiens
en tournée sont confrontés à l’attente et à l’incertitude : Pourront-ils continuer leur voyage ?
Entre rires et révoltes, amitié et colère, ces trois
personnages nous rendent témoins d’un engagement et d’un quotidien qui font d’un artiste,
avant tout, un être humain avec ses grandeurs
et ses fragilités.

Montage de textes de Maupassant et de chansons sur le thème de la famille. Maupassant
est un écrivain réaliste, très observateur, aussi
bien de la vie campagnarde que de la bourgeoise urbaine. Il s’attache à rendre compte
de la vérité intime et cachée. Des vices de la
société, il en révèle tout le cynisme, l’égoïsme
et la cruauté, mais aussi la bêtise … et qui
dit bêtise dit situation risible et personnage
comique. Le spectacle est ponctué de chansons
sur le même thème.

Concept Sara Buncic. Chorégraphie Sara Buncic.
Interprètes Jeanne Demont & Sara Buncic. Musique Iacopo Guscetti.
Technique Guillaume Rossier. Diffusion Pablo Jimenez.

Comédiens Patrick Brunet et Miguel Fernandez V.
Comédienne Distribution en cours. Mise en scène collective.

L’école est un chantier. Nous travaillons pour
demain, avec une mémoire réactivée par les
élèves d’aujourd’hui. Cet héritage vivant s’allie
à une curiosité envers les naissances artistiques
et les nombreux auteurs contemporains. Nous
cherchons. La scène de théâtre est le lieu d’invention par excellence. Le geste artistique, le
meilleur geste éducatif qui soit. Le droit à l’erreur permet d’explorer, les essais révèlent les
acteurs. La scène est le lieu d’expérimentation
du réel. Elle s’éprouve non seulement comme
conception, mais comme vécu. L’apprentissage
de la scène c’est aussi l’écoute de l’autre et le partage du jeu sans à-priori. – Serge Martin
Un spectacle imaginé, écrit et joué par les élèves de l’école
de théâtre Serge Martin.

Mise en scène Patrick Brunet.
Avec Mireille Lador, Muriel Magnin, Gabrielle Rossi, Isabelle Sommer,
Éric Ansart, Alex Gerenton, Samir Kasme, Leïla El-Hindi, Carlos
Torres.

Mise en scène Ylan Assefy Waterdrinker.
Eclairage Marc Heimendinger. Reste de l’équipe à venir.

Je ne t’aime pas

Par les routes

Meeat

Notre Cabane

01 > 04 juin 2022
par la compagnie coralena
cabaret-théâtre

08 > 11 juin 2022
par la compagnie nt
théâtre

15 > 18 juin 2022
par diadé
danse

22 > 25 juin 2022
par la cie dénominateurs communs
théâtre tout public dès 6 ans

« Ce qui est unique et remarquable dans la
musique de Weill est qu’il a su écrire une musique
pour tout le monde... mais comme ne fait pas
tout le monde... On pourrait passer sa vie à se
demander pourquoi telle mélodie ou telle phrase
est harmonisée ainsi sans trouver de réponse.
Simplement c’était dans lui. » (Jean Wiener)
Jouer et chanter la musique de Kurt Weill touche
profondément et peut même « déranger ». On est
ébranlé par les accords parfois dissonants qui
remuent ceux de notre propre vécu. Les textes
ne sont pas moins évocateurs et reflètent les états
d’âme d’une société.

Deux compères que rien ne relie partent en voiture suite aux décès respectifs de leurs mères.
Un voyage inédit, où la destination finale se
creuse au fur et à mesure que la voiture avance
bien loin de ce qu’on avait pensé. Un voyage
du deuil, unique et sans emphase. Le deuil se
joue des paysages et rencontres par dissémination. L’auteur déroute par le jeu du temps
et des lieux. A travers chemins de traverse,
routes départementales, grandes lignes droites
ou aires d’autoroute, nos deux orphelins sont
emmenés dans les contrées de l’Hexagone, à la
rencontre hasardeuse de ses habitants...

Notre point de départ le conte des Trois petits
cochons. Notre point d’arrivée la construction
de Notre cabane. Entre les deux, une histoire de
recyclage. Des cochons qui deviennent des jardiniers. Avant, Vieille-branche et Brindille étaient
deux des trois petits cochons. Mais ils en ont eu
assez d’être des cochons et ils refusent le béton.
Seul le troisième n’a pas voulu changer, alors il
est resté dans sa vieille maison en briques.

Conception Elena Verri. Mise en scène Coralie Desbrousses et Elena
Verri. Trompette, récitante Coralie Desbrousses. Piano Josette Glassey.
Chant, construction et manipulation marionnette Elena Verri

Texte de Noëlle Renaude. Mise en en scène Nastassja Tanner et Grégoire Strecker. Avec Nastassja Tanner et Jérôme Chapuis. Scénographie
Grégoire Strecker.

Qu’elle soit inattendue, un choc, un duel, un
contact, une compétition la rencontre est un
instant où tout peut se passer. Imaginons 2 personnes qui se rencontrent, cet instant suspendu,
fragile, furtif. Un regard, un souffle, un geste, à
partir de ce moment tout s’ouvre, une histoire
s’écrit. 4 danseurs, 4 univers, 4 ensembles de
mouvements se confrontent au public. Chacun
amènera son histoire et verra où cette histoire
se poursuit face à son interlocuteur. Après sa
dernière création « Electric Balkan » où les traditions folkloriques albanaises se mélangeaient à
notre monde contemporain, la compagnie Diadé,
à travers le thème de la rencontre, continue sa
recherche sur les différences.
Chorégraphie Adrian Rusmali, Diana Lambert. Musique Daniel Gendre

5

Interprétation Isabela De Moraes Evangelista, Mathias Glayre, Ainara
Lopez. Conception, mise en scène et texte Maria Da Silva. Collaboration
artistique Nicolas Dutour. Scénographie Fanny Courvoisier. Création
Lumières Vicky Althaus.
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FONDATION
GENEVOISE
POUR
L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE :
D’UN PASSÉ
DISCUTABLE
À UN AVENIR
INCERTAIN.

Depuis quelques années, les associations en sont réduites à
tenter de défendre à coups d’avis de droit leurs prérogatives
d’employeurs du personnel des centres, avis de droit auxquels
le conseil de fondation répond par d’autres avis de droit…

C’est au printemps 1998 que la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe) voit le jour, chargée d’un mandat au
service des centres 1 de loisirs et maisons de quartier dont les associations définissent la politique d’animation 2.

LA FASE A 23 ANS.
LES ASSOCIATIONS,
CENTRES DE LOISIRS&
MAISONS DE QUARTIER
SONT ACTIVES, POUR
CERTAINES, DEPUIS
PLUS DE 50 ANS.

Très rapidement cette superstructure administrative décide de
développer en interne, parallèlement au travail des centres, un
modèle de travail social dit « hors murs ». Ce type d’approche
faisait déjà l’objet de réflexions parmi le personnel et les associations des centres, qui voyaient la nécessité d’une intervention
plus souple en contact direct avec des jeunes en rupture qui ne
venaient pas naturellement dans les maisons de quartier. L’idée
était d’intégrer dans les équipes des centres ces animatrices et
animateurs avec un mandat de travail « hors murs ».
Mais en décidant d’engager ces travailleuses et travailleurs
sociaux sans passer par les structures associatives qui avaient
jusque-là caractérisé l’animation socio-culturelle à Genève en lui
donnant un ancrage citoyen, la fondation, appuyée par les autorités
politiques communales et cantonales, enclenchera un processus
qui aura des conséquences désastreuses, celles-ci continuant à se
faire sentir encore aujourd’hui.

Cette année enfin, suite à la tentative du conseil de fondation
d’imposer un nouveau logiciel centralisé de gestion des heures de
travail du personnel – la classique goutte d’eau qui fait déborder
le vase – les associations ont voté en assemblée générale le refus
d’intégrer cet énième outil de gestion technocratique.

ON EN EST LÀ.
Alors, lorsqu’au début de l’été la presse se fait l’écho de discussions en cours, dans le cadre de transferts de charges entre état et
communes, en vue d’un possible retrait de l’état de la fondation
puis du démantèlement de celle-ci au profit d’une nouvelle structure intercommunale encore à créer, nous, bénévoles membres
de l’association de la maison du quartier, ne pouvons que
nous interroger…
Devrions-nous défendre mordicus cette institution dont le
moins qu’on puisse dire est qu’elle est bien loin d’avoir tenu les
promesses qui nous avaient été faites à sa création ?

Durant tout ce temps, elles ont continué à travailler avec la
population de leur quartier ou de leur commune ; à accueillir les
enfants, les adolescent˙e˙s, les adultes ; à proposer des animations,
des fêtes, des spectacles ; à contribuer à l’intégration des nouveaux
arrivants ; à soutenir les mouvements citoyens qui s’engagent pour
l’amélioration de la qualité de vie ; à dialoguer avec les actrices et
acteurs institutionnels et associatifs actifs dans les quartiers…
  

En effet, à partir de ce moment-là, la fondation se met objectivement en concurrence avec les associations des maisons de quartier
et, pour ce qui est de la répartition des moyens financiers alloués
par les subventionneurs, elle devient à la fois juge et partie.
De plus, l’encadrement de ces nouveaux travailleuses et travailleurs, rôle historiquement dévolu aux associations des centres, va
nécessiter la mise en place d’une structure hiérarchique et un renforcement du rôle et des prérogatives de l’administration centrale.
Dès lors, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que la fondation s’attèle à appliquer à l’ensemble du personnel des centres cette
nouvelle hiérarchie, ce qui exacerbe encore les tensions avec les
associations qui ressentent cette imposition comme une tentative
de prise de pouvoir de l’administration centrale à leur détriment.
Aujourd’hui, on ne peut que constater que, du projet de base qui
prévoyait de donner une place centrale aux acteurs de terrain,
associations et travailleurs - au sein de la fondation, il ne reste pas
grand-chose…
En 2008, une modification de la loi J 6 11, expressément voulue par
l’actuel président de la FASe lorsqu’il était encore conseiller d’état,
réduit la place dévolue aux acteurs de terrain : les voilà désormais
passagers d’un navire dont le gouvernail leur échappe…
Dès 2011, puis définitivement en 2014, le personnel, tirant les
conséquences de cette nouvelle situation, se retire de toutes les
instances de la FASe.

Nous sommes bien conscient˙e˙s que tout cela, elles ont pu le faire
grâce au soutien des autorités cantonales et communales, et nous
leur en sommes reconnaissant˙e˙s.
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S
disposition ses locaux
le samedi après-midi au
local du Village-Suisse
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à passer
nous voir !
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PROBLÈME ?
PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
PAR LES ÉTUDIANT.E.S EN DROIT
DANS LE REZ-CRÉATIF
lundi, mardi, jeudi & vendredi
12h15–16h15
infos sur www.mqj.ch
ou www.pje-ge.ch
& pje.info@pje-ge.ch

SOLUTION !

Mais tout cela, elles ont également pu le faire grâce à toutes et
tous les membres des associations qui ont investi sans compter
leur temps libre au profit d’un idéal de participation citoyenne à
la vie de leurs quartiers. Ce sont des milliers d’heures de travail
bénévole dont il faut également être reconnaissants !
Elles ont pu le faire également grâce à l’expertise des équipes de
professionnelles et professionnels des centres dont l’implication
est bien souvent le fruit d’un engagement philosophique et d’une
éthique de vie visant à promouvoir une société plus juste qui sache
faire une place à toutes et tous et à chacune et chacun.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons que souhaiter que la crise
existentielle qui menace la fondation puisse être l’occasion d’une
<re-fondation> à l’issue de laquelle, tous les acteurs de l’animation
socioculturelle – état, communes, professionnelles et professionnels, citoyennes et citoyens bénévoles – puissent travailler
ensemble, dans le respect des compétences et des prérogatives
de chacun, au bénéfice de la population des quartiers et des
communes de notre canton.
1
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