Programme MQ J

saison 2022/23

Cher·e·s ami·e·s, cher·e·s habitant·e·s, le nouveau
programme des activités 2022-2023 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 le 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 quatre & cinq

page six

Agenda
Maison du Quartier

DOSSIER

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
2022

22.08
Rentrée scolaire
05.09
Fête de la rentrée
12>16.09
Inscriptions CA octobre
14 > 17.09
ToVaNo
22.09
Régal
05 > 08.10
Bolts of Melody
12 > 13.10
Partir
21.10
Régal
24 > 28.10
Vacances d’octobre
04.11
Régal
09 > 19.11
Monstre Peur
25 > 26.11
Mesure
26 > 27.11
Marché des fêtes
02.12	Inauguration de l’arbre
des lumières
02.12
Parade du Père Fouettard
07 > 10.12
La Cimaise et la Fraction
12>16.12
Inscriptions CA février
14 > 17.12
Intra Muros
23.12
Régal
24.12 > 08.01
MQJ fermée

2023

12.01
Apéro de début d’année
13.01
Régal
18 > 21.01
Introspection
26 .01> 04.02	Les Quatre Portraits de
Rainer Maria Rilke
08 > 18.02	Rien ne me sépare de la merde
qui m’entoure
20 > 24.02
Vacances de février
27.02>03.03
Inscriptions CA Pâques
01 > 05.03
Et levé ?
09 > 11.03	Mieux vaut idiot que jamais
ou comment trouver le goût
de la liberté
13>17.03
Inscriptions enfants 2023/24
30.03
Assemblée générale
31.03
Régal
22 > 25.03
Femmes parallèles
11> 21.04
Vacances de Pâques
24>28.04
Inscriptions CA été
28.04
Régal
05 > 13.05
Voisines & Voisins
18.05
Fête du Printemps
24 > 27.05
Contre toute attente
02.06
Régal
10 > 17.06
Dust
21 > 24.06
Nos Prostates (à nu)
03.07 > 20.08
Vacances d’été
03.07 > 18.08
Parc Été à la Jonction

Étincelle,
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Enfant

Vacances scolaires
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AGENDA
ACCUEIL
PRÉADOS
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 propositions.

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 :
les accueils du soir dès le 05.09

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 07.09

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 !

dates d’inscriptions

À la MQJ, selon les heures d’ouverture.
Vacances d’octobre 24 > 28 octobre 2022
Inscriptions du lundi 12 au 16 septembre 2022
Vacances de février 20 > 24 février 2023
Inscriptions du lundi 12 au 16 décembre 2022
Vacances de Pâques 11 > 21 avril 2023
Inscriptions du lundi 27 février au 3 mars 2023
Vacances d’été 3 juillet > 18 août 2023
Inscriptions du 24 au 28 avril 2023
Accueils du soir et mercredis aérés 2023/24
Inscriptions 13 au 17 mars 2023
Important
L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont pas tenus en compte.

Repas conviviaux par et pour les habitant˙e˙s
Les vendredis à 19h
CHF 5.– hors boissons
Réservations préalables indispensables :
022 545 20 20 lun, mar, jeu & ven 13h > 18h30

après l’école dès le 05.09

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.

les mercredis dès le 07.09

22 SEPTEMBRE, 21 OCTOBRE,
4 NOVEMBRE, 23 DÉCEMBRE 2022
& 13 JANVIER, 31 MARS,
28 AVRIL, 2 JUIN 2023

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30 à la MQJ
Le 5 septembre nous accueillerons les jeunes sur le parc Gourgas à l’occasion de la fête de la rentrée. Vous aurez la possibilité
de faire ou réactualiser l’inscription de votre enfant.

ACCUEIL ENFANTS
À LA PÉPINIÈRE

RÉGALS DU VENDREDI

11h30 > 18h au Local Village-Suisse
Nous organisons le 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.

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 5 septembre au Parc Gourgas.
Année scolaire 2022-2023
Lundi 5 septembre de 16h30 à 18h30 au parc Gourgas (en cas de
pluie à la MQ). 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 24 > 28 octobre 2022
Du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022
Vacances de février 20 > 24 février 2023
Inscriptions du 12 > 16 décembre 2022
Vacances de Pâques 11 > 21 avril 2023
Inscriptions du 27 février au 3 mars 2023
Vacances d’été 3 juillet > 18 août 2023
Inscriptions du 24 au 28 avril 2023
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 et 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 05.09

Lundi, mardi & jeudi 16h > 18h30

les après-midis du mercredi dès le 07.09
Tous les mercredis 15h > 18h30 au Rez-Créatif

les soirées du vendredi dès le 09.09

Tous les vendredis 17h > 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 (CHF 3.– le
repas). Les activités se font en fonction des propositions.

les vacances

Des accueils et diverses animations (activités, sorties) sont
prévus 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 2022/23, à imaginer
avec l’équipe d’animations et les jeunes.
Vacances d’octobre 24 >28 octobre 2022
Vacances de février 20 > 24 février 2023
Vacances de Pâques 11 > 21 avril 2023
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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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 05.09
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30
& mercredi, jeudi, vendredi, samedi 18h30 > 22h
selon la programmation de L’Étincelle

permanence téléphonique nouveau !
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h > 18h30

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’Être : 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

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

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

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 :
24 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 2022
21 janvier, 11 février, 11 mars, 1 avril et 13 mai 2023
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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Lundi 5 septembre dès 16h
au parc Gourgas
Ouverture officielle des accueils et retrouvailles après la pause
estivale en musique et avec goûter offert. Ce sera également
l’occasion de s’inscrire aux activités des préadolescents pour
l’année scolaire.
Une belle occasion de se (re)voir, partager ensemble un moment
convivial en compagnie du comité et de l’équipe d’animation.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Après deux années d’annulation, le collectif a le plaisir de vous
inviter au prochain marché des fêtes aux dates susmentionnées.
Aujourd’hui, le collectif est constitué de douze personnes
actives dans l’organisation de cet événement. Chacun et chacune des membres tiendra un stand pour vendre les créations
confectionnées durant l’année.
Si vous souhaitez participer à cette aventure, vous pouvez
prendre contact avec nous par email : mqj@mqj.ch. 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 !

Des anniversaires, expositions,
réunions, et plus encore…
Pour les anniversaires enfants, la MQJ met à
disposition son local au 3 rue du village suisse
le samedi après-midi. Réservations maximum
2 mois à l’avance à la MQJ. Pour plus d’infos,
contactez-nous aux heures d’ouverture ou
passez directement nous voir.

PROBLÈME ?
PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
PAR LES ÉTUDIANT.E.S EN DROIT
DANS LE REZ-CRÉATIF

L'ARBRE
DES LUMIÈRES

Vendredi 2 décembre 2022 au
29 janvier 2023 au parc Gourgas

lundi, mardi, jeudi & vendredi
12h15–16h15
infos sur www.mqj.ch
ou www.pje-ge.ch
& pje.info@pje-ge.ch

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 consomme moins d’énergie qu’un écran de télévision.

LOCAL?LOCAL?

Un marché artisanal et interculturel
Samedi 26 novembre 10h > 20h
Dimanche 27 novembre 10h > 17h
à la Maison du Quartier

L’Association de la Maison du Quartier
de la Jonction met à disposition ses locaux,
salles et murs pour :

LOCAL?LOCAL?LOCAL?

F Ê TE D E
LA RENTRÉE !

LOCAL?LOCAL?LOCAL?

PARADE DU PÈRE
FOU ETTARD & DE LA
CHAUCHEVIEILLE

SOLUTION !

Vendredi 2 décembre 2022
à 17h30 au parc Gourgas
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jeudi 12 janvier
18h à la mqj
fêtons ensemble
la nouvelle année !

Assemblée
Générale
30.03.2023
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.
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LOCAL?LOCAL?

MARCHÉ DES FÊTES
À LA JONCTION

FÊTE DU
PRINTEMPS

Jeudi 18 mai 2023
au parc Gourgas 10h > 20h
Venez nombreux·ses fêter
le printemps jonquillard !
Au programme :
animations, musique, jeux,
stands & soleil
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ToVaNo

Bolts of Melody

14 > 17 septembre 2022
par la compagnie cirque noûs
cirque

05 > 08 octobre 2022
par la compagnie la meute
théâtre – en partenariat avec la fête du théâtre

Tovano, c’est un spectacle de cirque tout public. Trois artistes
au plateau, une scénographie épurée et aucune musique. Ce
spectacle, interroge la communication humaine. L’absurde est
la couleur prédominante de ce specacle.

Bolts of Melody est une création scénique qui s’articule à partir de
poèmes d’Emily Dickinson et cherche à développer une méthode
de double traduction : de l’anglais au français, et de la poésie à la
scène. Prise comme une véritable matière à jouer, sa poésie nous
pousse à inventer des situations, à dépasser nos préjugés, à déambuler entre l’émotion et le ludique, autant qu’entre les langues.
Autour de la question « comment dire au revoir ? » s’articule une
fiction touchante et lumineuse portée par deux comédien·ne·s.

théâtre + danse + concert
+ performance
C’est notre rêve, à nous comité et équipe de la maison du quartier,
que L’Étincelle puisse enflammer votre désir de théâtre, de danse,
de conte, de chanson, de musique & etc. Qu’elle puisse également
enflammer la carrière de jeunes artistes, de jeunes troupes, en
leur donnant accès au public ainsi qu’à l’attention des programmateurs et subventionneurs. Nous espérons que le programme
de la saison 2022/23, que nous vous présentons ci-après, saura
piquer votre curiosité comme la nôtre a été piquée par les excellentes propositions de tous ces artistes. Nous nous réjouissons de
vous accueillir bientôt !
où ?

Mise en scène et jeu Thomas Tiercy, Noé Féret & Vanessa Pahud.

18 bis, av. Ste-Clotilde
1205 Genève
T 022 545 20 20

À partir de poèmes d’Emily Dickinson et de textes de Lou Ciszewski. Mise en scène Lou Ciszewski.
Avec Diane Albasini et Léo Mohr. Scénographie Célia Zanghi. Costumes Cindy Falconnet.
Assistanat mise en scène Lia Léveillé. Création lumières Marc Heimendinger (à confirmer).

prix ?
Maximum CHF 18.–

Partir

Monstre Peur

12 > 13 octobre 2022
par jean-daniel piguet / cie danielblake
théâtre

09, 11, 12, 16,18,19 novembre 2022 – dès 5 ans
par la compagnie jour de rêve
théâtre – marionnettes – chansons

25 > 26 novembre 2022
par la compagnie bleue
performance – en partenariat avec les créatives

Été 2012, Jean-Daniel Piguet accompagne son père durant
son dernier mois de vie à l’hôpital. Voulant profiter pleinement de
ces moments, ils décident de mener un dernier projet ensemble.
Se servant de la caméra que son père lui avait offerte, le metteur
en scène se met à le filmer. Sept ans plus tard, il revisite ces instants filmés et écrit en collaboration avec Nicolas Doutey une pièce
de théâtre. Partir vient de l’envie de retranscrire ce qui se dit
dans les derniers moments d’une vie, de mesurer la puissance et
l’impuissance du langage.

Le destin de trois soeurs bascule lorsque la plus téméraire les
persuade de pénéter à l’intérieur des racines d’un arbre, afin de
le sauver. Chacune devra dépasser ses peurs les plus profondes et
accepter l’aide improbable d’étranges créatures. Une fourmi frisant
le burn-out parviendra-t-elle à sauver Yu de sa peur de manquer ?
Comment Zo s’en sortira-t-elle face à une taupe adipeuse et procédurière ? Xa n’a-t-elle vraiment peur de rien ? Monstre Peur est un
conte fantastique mêlant théâtre, marionnettes, bruitage et chant.

Un duo féminin qui témoigne de l’histoire du corps d’Anaïs
Potenza et de Laetitia Gex. Mettant en scène les corps des deux
performeuses, nous proposons une ode à la sororité face au poids
de l’héritage des injonctions du patriarcat.

Conception, mise en scène Jean-Daniel Piguet. Texte Nicolas Doutey, Jean-Daniel Piguet.
Avec Marika Dreistadt, Pascal Gravat, Marie-Madeleine Pasquier, Jean-Daniel Piguet, Lucas
Savioz. Scénographie et lumière Estelle Gautier, Florian Leduc. Création sonore Clément Edouard.
Création audiovisuelle Pierce Warnecke. Costumes Anna Cressaty. Assistanat et dramaturgie
Remi Dufay. Administration minuit Pile (Emma Ducommun et Marion Houriet).

Mesure

De Alizée Sourbé. Chorégraphe Alizée Sourbé. Performeuses Anaïs Potenza & Laetitia Gex.
Création sonore Arnaud Bacharach. Scénographie: Audrey Lecomte

Texte Christine Bajulaz, Mise en scène Rebecca Bonvin. Jeu Tara Macris, Delphine Ayrton,
Christine Bajulaz. Eclairage Claire Firmann.

La Cimaise et la Fraction

Intra Muros

Introspection

07 > 10 décembre 2022
par l’ ensemble lexicofolia
musique

14 > 17 décembre 2022
par le théâtre du torrent
théâtre

18 > 21 janvier 2023
par la compagnie resulto
danse

Le spectacle musical La Cimaise et la Fraction explore de manière
ludique la dualité humaine au travers de différentes versions littéraires, de plusieurs arrangements musicaux et de nombreuses
interprétations d’une des plus célèbres fables de La Fontaine :
La Cigale et la Fourmi. Quoique varié, le programme révèle une
constellation d’écrivains et de compositeurs qui sont étroitement
liés par un esprit innovateur. Les deux musiciennes portent un
regard interrogateur sur le fond et la forme, parfois provocateur,
jamais moralisateur...

Après Le Porteur d’Histoires, Le Cercle des Illusionnistes et Edmond,
voici le 4e grand succès d’Alexis Michalik qui nous renouvelle sa
confiance ! Richard, metteur en scène sans envergure, vient donner son premier cours de théâtre en milieu carcéral. Mais seuls,
deux détenus se présentent… Trente deux personnages incarnés
par cinq comédiens ! « Une inoubliable histoire d’amour, un astucieux et intrigant désordre ! ... » « Il fallait toute la virtuosité de
Michalik pour réussir ce prodige : nous faire voyager très loin …
entre quatre murs ! ».

Voix, accordéon diatonique Amandine Monier. Flûte, accordéon chromatique, violoncelle Tanjia
Muller. Mise en scène & régie Iria Diaz. Costumes et accessoires Spooky Dolls Surgery.
Création Lumières Michel Faure. Arrangements musicaux Philippe Koller.
Administration, communication, scénographie Philippe Clerc.

De Alexis Michalik. Mise en scène Béatrice Croquet. Jeu Delphine Vuagnoux & Zoé Seen
(en alternance), Claudia Matteucci, Sebastien Deront, Jean-louis Chevallier, David Dumonteil.
Régie lumière Marcel Carlier. Régie son Catherine Aloïsi-Gougeon.
Création musique Philippe Delzant.

Introspection est un spectacle de danse qui expose le suivi de plusieurs personnages dans leur intimité durant le confinement et
cette période de pandémie. L’évolution de certains comportements,de certaines pensées qui se transforment petit à petit à
travers le temps qui passent mais aussi à travers les informations
qu’on reçoit et qui évoluent. Cette création met en lumière les nombreuses remises en questions qui se sont produites durant cette
période d’introspection.Les protagonistes passent par des crises
existentielles et soulèvent des questions profondes sur leurs modes
de vie et sur l’impact des mots que nous entendons chaque jour.

4
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Chorégraphie et mise en scène Melinda Perles. Technique Claire Firmann. Danseurs Adriano de
Lima, Julie Franken, Lida Zacharova et Melinda Perles.
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Les Quatre Portraits
de Rainer Maria Rilke

Rien ne me sépare de
la merde qui m’entoure

Et levé ?

26 > 28 janvier & 01 > 04 février 2023
par mehdi duman - compagnie divisar
théâtre

08 > 11 & 15 > 18 février 2023
par où sommes-nous
théâtre

01 > 05 mars 2023
par la compagnie caractère
danse – en partenariat avec le festival groove’n’move

Les Quatre Portraits de Rainer Maria Rilke est un voyage solitaire à
travers la danse dans un récit théâtral. Un voyage qui vous invite à
une veillée et à rêver du Valais et des images poétiques du grand poète
Rilke. Je vous invite à tenir la flamme de sa personne, la flamme poétique qui est son chant de la vie, le chant de l’invisible, de la beauté,
de la grâce. A être porte-parole avec moi de ces quelques vers choisis, qui font écho en image dans nos cœurs, du plus fragile, du plus
puissant de nos rêves et de nos secrets les plus intimes. A tenir avec
moi cette flamme dans ce voyage avec l’abeille de l’invisible, l’animal
libre et les cercles à l’infini d’une vie qui habite le monde de Rilke.

« Rien ne me sépare de la merde qui m’entoure, rien sauf le
désir de croire que ce monde est une matière molle, que ce qui
est vrai aujourd’hui peut avoir disparu demain et qu’il n’est
pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose. » Manifeste Politique et Poétique. Performance théâtrale et musicale.
Un quatuor de créatures fantasmatiques. Une parole engagée qui incite à la rébellion et aussi à la douceur et à une mansuétude vive et combative. Rien ne me sépare de la merde qui
m’entoure est la base d’une réflexion sur notre « être au monde ».

Tous les jours, nous devons nous lever, nous tenir debout physiquement, mentalement, spirituellement ; comme une obligation
immuable et indiscutable, symbole de notre évolution et révélateur de notre degré de civilisation. Être debout, c’est être fort,
digne, respectable, intelligent, éveillé. L’on cherche dès que possible à se percher loin du sol pour donner la meilleure perception de nous-mêmes. Et levé ? vient questionner cette injonction,
repenser notre gestuelle et notre éthique à travers le mouvement.
Un doute s’installe, puis grandit : doit-on forcément se redresser
pour avancer ?

Mise en scene et Choregraphie et jeu Mehdi Duman. Assistant Choregraphe et mise en scene
Gennaro Lauro et Gabriel Wong. Création lumiere Loïc Rivoalan. Crea- CreationSonCr.

De Virginie Despentes. Mise en scène Véronique Ros de la Grange. Jeu Béatrice Graf, Ninon
Lanaèle, Jacques Michel, Véronique Ros de la Grange. Musique Béatrice Graf et Ninon Lanaèle.
Dramaturgie Laure Hirsig. Maquillage-Coiffure Françoise Chaumayrac. Costumes Emilie
Revel . Son Nadan Rojnic. Lumière Scénographie. Distribution en cours. Administration
Mathias Ecoeur Ars Longa.

Chorégraphie Compagnie Caractère. Danseurs interprètes Ivan Larson, Alix Miguel,
Benjamin Sanou.

Mieux vaut idiot que jamais ou
comment trouver le goût de la liberté

Femmes parallèles

Voisines & Voisins

09 > 11 mars 2023
par l’école de théâtre serge martin
théâtre

22 > 25 mars 2023
par la cie de l’ourag’enchant’é
théâtre

05 > 06 & 10 > 13 mai 2023
par l’atelier theâtre en-jeu
théâtre

« L’art des fous », fantasque et incongru, une combinaison complexe d’humour, d’indiscipline et d’insouciance plus teigneuse
qu’innocente. Un besoin d’inachevé, d’imperfection, d’infériorité,
d’immaturité, et de jeunesse. On a dit idiotie ? Qui est cet idiot ? Un
saint ou un possédé, un tueur de tabous, un tueur d’interdits, un
tueur pour du beurre, un emmerdeur qui décime les conventions !
Nous sommes au théâtre et personne ne sera tué. C’est une affaire
de curiosité et nous travaillons pour demain !

Après le succès de Parce qu’ils sont arméniens – Biographie d’une
féministe acrobatique et poétesse de combat, Femmes parallèles est le
quatrième volet d’un cycle sur les femmes. Il aborde les questions
de l’identité profonde, de ces singularités qui nous excluent trop
souvent d’une société normée. Un spectacle engagé, déjanté, pétillant et vital !

Création Collective. Écriture de plateau. À partir d’improvisations, création de personnages. Petites histoires, anecdotes,
monologues, dialogues, dans une galerie de personnages habitant
le même immeuble.
Texte Patrick Brunet. Mise en scène Patrick Brunet avec Mireille Lador, Isabelle Sommer,
Leila El Hindi, Muriel Magnin, Samir Kasme, Alex Gerenton & Eric Ansart

Mise en jeu Luca Kasper et Serge Martin. Lumières Renato Campora.

Mise en scène, texte et conception du spectacle Benjamin Knobil. tTexte et conception
du spectacle Lorianne Cherpillod. Musique originale Marc Berman. Chorégraphies Alexane
Poggi. Lumières Estelle Becker. Scénographie Jean-Luc Taillefert. Vidéo et son Florian Rime.
Costumes et régie Distribution en cours. Avec Marc Berman, Lorianne Cherpillod,
Mathias Froelicher, Lou Golaz, Lilas Morin et Alexane Poggi. Production Compagnie de
l’Ourag’enchant’é. Co-production Commune de Plan-les-Ouates, Compagnie nonante-trois,
maison de quartier de la Jonction, Théâtre de l’Oriental.

Contre tout attente

Dust

Nos Prostates (à nu)

24 > 27 mai 2023
par la compagnie apsara
théâtre

10, 15 > 17 juin 2023
par la compagnie speak in silence
danse

21 > 24 juin 2023
par en bonne compagnie
théâtre

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 ? Leur vie estelle en danger ? The show must go on mais à quel prix ? Jusqu’où
sont-ils prêts à aller pour respecter leur engagement ?

La pièce Dust s’inscrit en deuxième volet de la trilogie sur le
thême de la Fast Fashion Industry. Cette création se concentre
sur l’impact environnemental de la production des vêtements à
bas prix. De la graines de coton au colorants des vêtements, la
pollution des eaux potables et du milieu de vie des ouvriers de
cette industrie est un dangers aux conséquences mondiales.

Tapies au cœur des corps, nos prostates sont oubliées, mal
considérées. On les associe au cancer, aux fuites urinaires, à un
centre de distribution des flux, mais elles sont aussi un centre de
distribution d’orgasmes… multiples. Ne restez pas sur le seuil.
Si vous y consentez, sonnez et entrez ! Vous gagnerez quelque
chose à l’intérieur. Oh ? Peur de perdre le statut d’homme à l’extérieur ? Vous pointez ce qui fait mâle, mais les orgasmes ont-ils
un genre ? Changeons d’angle sur les masculinités, mettons le
doigt là où ça fait du bien.

De Miguel Fernandez V. Mise en scène Silvia Barreiros. Musique Ondina Duany. Jeu Deborah
Etienne, Patrick Brunet, Dimitri Anzules.Régie Adrien Laneau.

Chorégraphe & interprètes Mélina de Lamarlière en collaboration avec l’interprète Juliette Rahon.
Musicien en cours de recherche.

Conception et mise en jeu Lionel Perrinjaquet. Jeu Nadim Ahmed, Loïc Valley, Arnaud Mathey.
Composition et musique live distribution en cours. Création lumière distribution en cours.
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LA DENSIFICATION DU QUARTIER
ET SES CONSÉQUENCES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES
Bientôt de nouveaux immeubles verront le jour entre la rue des
Maraîchers et la rue Gourgas, Qu’en sera-t-il des nouveaux occupants ? Vont-ils trouver un espace, une place au sein de la grande
fourmilière Jonquillarde ?
Le manque d’espaces verts est un autre enjeu de la surélévation et
de la densification du quartier. Toujours selon l’étude du CATI-Ge
(Carte 50), le quartier de la Jonction est l’un des quartiers avec
le moins d’espace verts de la commune de Genève : entre 0% et
5% ! Ce pourcentage comprend le parc Gourgas (parc central du
quartier), le cimetière des Rois (deux fois plus grand que le parc
Gourgas), ainsi que la pointe de la Jonction.

BGE, Centre d’iconographie genevoise – gravure par Jean DuBois (1829)

Nombreuses ont été les constructions dans le quartier
ces dernières années.
La transformation du quartier n’est pas un phénomène nouveau ;
cela fait déjà deux siècles que l’urbanisation du secteur de la
Jonction a débuté et, dernièrement, un phénomène massif de
gentrification a accompagné la transformation du quartier de
banlieue industrielle à nouveau cœur branché de la ville.
Bien qu’il nous semble difficile d’ajouter toujours plus de bâtiments dans cet espace physiquement limité par l’Arve et le Rhône,
les architectes redoublent d’ingéniosité et repoussent les règles
en vigueur en obtenant bien souvent des dérogations au limites
imposées... Les trois immeubles qui ont été détruits à la rue des
Maraichers ont bien vite repoussé avec un gabarit largement
augmenté. Prochainement, un célèbre collectionneur genevois va
ajouter à son patrimoine immobilier la pointe du carrefour de la
rue du vélodrome et du boulevard Carl-Vogt1.
Un peu excentré du quartier mais avec probablement aussi
de grandes répercussions, il y a le projet du PAV (PrailleAcacias-Vernets), Plus précisément la « pointe-nord » qui se situe
dans la continuité des terrains d’un célèbre créateur d’arômes et
parfums… Les nouveaux habitants de ce futur grand-ensemble
engendreront forcément une augmentation des flux de circulation
et des besoins dans le quartier. Et, à notre connaissance, aucun
centre de loisirs ou maison de quartier n’est prévue à cet endroit…

L’Association pour la Reconversion Vivante des espaces (ARVe)
(avec le Forum Pointe de la Jonction dont fait partie l’association
de la MQJ) a lancé en 2016 une pétition (qui a recueilli plus de 5500
signatures !) pour demander aux autorités genevoise la reconversion du dépôt des Transports Publics Genevois (TPG) en un parc.
Ce projet a été accepté par le Conseil municipal en mars 2017, puis
en août 2017 par le Grand Conseil. Malgré un financement voté
en juin 2018, il peine à avancer car les politiques et les architectes
sont peu à l’écoute des habitants. Des soucis d’assainissement du
sol rendent le dialogue difficile. Actuellement, il n’est même pas
sûr que l’ancien hangar des TPG soit démoli ! Le parc tant rêvé
par les Jonquillards et Jonquillardes à la confluence du Rhône et
de l’Arve prendrait alors les traits d’un vestige post-industriel…

Il devient urgent de réagir pour le
bien-être des habitants de ce quartier
aux multiples facettes !
En effet, la Jonction est centrale et très attractive pour les genevois
comme pour les touristes. D’une part, le quartier regorge de lieux
culturels, que ce soit des lieux d’éducations tels que l’Uni-Mail, ou
l’Uni-Science 2, le Musée d’ethnographie ou Musée d’Art Contemporain. Des lieux de rencontres, tels que la rue de l’Ecole-deMédecine ou la pointe de la Jonction et son bord du Rhône très
prisé en été. Des milieux associatif, tels que l’emblématique Usine
à la place des Volontaires ou encore l’Usine Kugler. Les petits commerces sur le Boulevard Carl-Vogt, à la rue du Vélodrome, dans
l’Ecoquartier. D’autre part, les routes et avenues qui traversent le
quartier sont des axes principaux de la ville. Autant dire qu’il y a
du passage et de l’animation à la Jonction.
Cette année encore, le fil rouge de l’association de la Maison du
Quartier de la Jonction porte sur la parole et l’espace public. Au
vu de ce que nous avons énoncé ci-dessus et des effets maintenant
irréfutables du changement climatique, il est vital de défendre des
espaces publics conviviaux et frais. Pour ce qui est de la parole,
nous seront à l’écoute des différentes revendications dont vous
pourrez nous faire part. Nous proposerons aussi divers moyens
d’expression afin de récolter le point de vue de chacun.

Alors osez !
Sortez de la majorité silencieuse,
ne laissez pas les autres parler
à votre place !

PART DE MILIEUX NATURELS,
PAR SOUS-SECTEUR EN VILLE
DE GENÈVE, 2019

Selon l’étude du CATI-Ge (Centre d’Analyse Territorial des Inégalités de Genève)2, le quartier de la Jonction (Carte 34) est éligible à
la Politique de Cohésion Social en Milieu Urbain (PCSMU). Cette
politique « vise à promouvoir la cohésion sociale en garantissant
à la population un cadre de vie social, économique et environnemental de qualité, via des actions spécifiquement destinées aux
communes et quartiers les plus précarisés de notre canton »

Tous ces éléments que nous avons évoqués apportent à la Jonction
une mixité vivante mais pouvant rapidement être fragilisée par la
masse critique que le quartier peut soutenir. Masse critique dont
gentiment, d’année en année, on s’approche, en tous cas pour les
activités et publics que l’Association de la Maison du Quartier de
la Jonction accueille. Tout comme les autres institutions sociales,
l’association fait face au dilemme de la quantité vs la qualité.
Pourtant, l’un des objectifs de la PCSMU est de renforcer le soutien aux familles mais comment peut-on soutenir les familles et
les habitants lorsqu’on manque de personnel et, surtout, de lieux
pour accueillir les publics ? Nous ne pouvons malheureusement
pas pousser les murs afin d’en augmenter l’espace ni accroître la
capacité de nos accueils qui déjà sont au maximum.

Nos voisins des Acacias dans les secteurs « parc des Acacias » et
« Vernets » sont eux aussi éligibles avec 100% des critères.

Allons-nous nous aussi demander une dérogation pour
surélever le bâtiment de la maison du quartier ?

Au début du mois de juin 2022, une manifestation à fait le tour du
quartier de la Jonction afin de rendre visible les différents acteurs
sociaux et leurs conditions de travail. A travers cette « balade du
social », il s’agissait avant tout de se montrer solidaire avec les
lieux mis en lumière dernièrement et de dénoncer les conditions
de travail qu’induit la nouvelle gouvernance publique qui s’est instaurée il y a une quinzaine d’années déjà. La « balade du social »
s’est déroulée dans notre Quartier au vu du nombre conséquent
d’institutions sociales et d’associations actives dans le quartier et
de ses six sous-secteurs qui cumulent au minimum quatre des six
critères d’évaluations à la PCSMU (Carte 34).

1
fao.ge.ch/avis/7260780082199527791
2	ge.ch/document/rapport-2020-du-centre-analyse-territoriale-inegalites-geneve-cati-ge

Impressum
éditeur

0 À 5%
5,1 À 10%

Cette densification devient intenable et induit de nombreuses
répercussions sur le quartier notamment vis-à-vis de nos activités. Depuis 2018, avec l’apparition du nouvel Écoquartier de la
Jonction et de ses trois cent nouveaux logements, nous avons gonflé
nos capacités d’accueil mais cela n’a pas suffi pour répondre aux
besoins des familles. Ce sont donc les Jonquillards et Jonquillardes
qui en pâtissent.

10,1 À 25%
25,1 À 50%

Maison du Quartier
de la Jonction
rédacteurs	
Sandrine Theraulaz, Leïla
El-Hindi, Anouche Adly,
Manal Al Adjouri, Michael
Toffel, Raphaël Gay-Balmaz
Silvio Albino, Fabien Fasel,
Leandro Pedra dos Santos
Keller
graphiste
Mathilde Veuthey
imprimeurs
Moléson Impressions, Genève

50,1 À 100%

maison du quartier de la jonction
18 bis, av. Ste-Clotilde – 1205 Genève

le rez-créatif
18 bis, av. Ste-Clotilde – 1205 Genève

permanence téléphonique
Lundi, mardi, jeudi & vendredi
13h > 18h30
T 022 545 20 20

la pépinière
19, rue Gourgas – 1205 Genève
local village-suisse
3, rue du Village-Suisse – 1205 Genève
Anniversaires :
Samedi
12h > 18h

6

l'étincelle
18 bis, av. Ste-Clotilde – 1205 Genève
T 022 545 20 20

mqj@mqj.ch
www.mqj.ch

