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Pour la troisième fois depuis 2010 à Meyrin a eu lieu GRATTE-BITUME, festival des arts de la rue, 
du 13 au 15 juin 2014. Initié et organisé conjointement par la comédienne Joane Reymond et 
Dominique Rémy, responsable du service de la culture à Meyrin, cette troisième édition a 
regroupé et présenté au public une quinzaine de spectacles professionnels aux arts d’expressions 
diverses : cirque contemporain, magie revisitée, musique sifflée, théâtre d’ombres, conte 
burlesque, comédie de cape et d’épée, cracheurs de feu, breakdance hip hop, … 

Le temps d’un week-end sous un soleil généreux, GRATTE-BITUME a conquis 4'500 spectateurs. 
Un record, qui ancre la manifestation dans les rendez-vous incontournables des arts de rue dans 
la région. A voir les mines réjouies des adultes et enfants à l’issue des vingt-sept spectacles 
programmés, beaucoup sont repartis enthousiastes de la qualité et de la diversité des spectacles 
comme de la générosité des artistes et de toute l’équipe d’organisation du festival. 

GRATTE-BITUME est également un événement rassembleur du point de vue social et associatif, 
fruit d’une collaboration étroite avec de nombreuses associations meyrinoises (Cefam, Transit, 
Maison Vaudagne), différents services communaux, sans oublier les habitants qui ont logés les 
artistes et les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts et sans lesquelles le projet ne pourrait 
se réaliser.  

Afin de faire connaitre au plus grand nombre cet événement, c’est sous plusieurs angles que la 
promotion a été abordée. Ainsi, l’édition GRATTE-BITUME 2014 a été annoncée dans les supports 
médiatiques suivants: 

Affiches, banderoles et divers 

• Affiches format mondial à travers le réseau Clear Channel dès le 22 mai 2014, 
principalement sur Meyrin et dans les communes environnantes (Gd-Saconnex et 
Vernier), et sur le réseau commercial SGA en Ville de Genève dès le 28 mai 2014.  

• Affiches format A2 et A3 en Ville de Genève avec Affichage Vert dès le 2 juin 2014.  
• Affiches format A2 et A3 dans les lieux publics et commerces de Meyrin par l’Association 

Transit. Affichage et distribution spécifiques dans les lieux partenaires (MeyrinCentre et 
Genève Aéroport). 

• Banderoles en Ville de Meyrin et en Ville de Genève du 2 au 16 juin 2014.  
• 25'000 programmes imprimés et 500 flyers pour les avant-premières.  
• Site internet de la manifestation, page facebook de l’évènement (180 likes), bandeau 

web sur le site de l’aéroport de Genève, relai sur le site de MeyrinCentre.  
• Annonces dans le Journal Le Courrier et dans le cinéma Les Scala dès le 19 mai 2014.  
• Distribution des programmes main à main lors des manifestations précédant Gratte-

Bitume (Ge200, Jeux Gargot de Troc, Mai au Parc).  
• Affichages et distribution des programmes dans les écoles meyrinoises. 

 

 

 



 

  

 

Radio, presse et sites internet 

• NRJ Léman – mercredi 11 juin 2014- Interview de Joane Reymond dans l’émission 
matinale 

• Radio Cité – vendredi 13 juin 2014 – interview par Yann Belini  
• Fémina - sélection festivals enfants - 2 juin 2014 par Fabienne Rosset 
• Journal Meyrin Ensemble - juin 2014 - par le Service de la culture  
• Le Temps – Sortir - 31 mai 2014  
• Go Out - juin 2014 – par Ornella Caponi 
• Le Courrier – 6 juin 2014 - par Marie Beer 
• La Tribune de Genève, pages communes – 10 juin 2014 
• GHI – Sortez à l’œil ! - 11 juin 2014  
• Nouvelles Vernier-Meyrin – 11 juin 2014  
• La Tribune de Genève – 12 juin 2014 - par Muriel Grand  
• La Tribune de Genève, sélection must du week-end – 13 juin 20124 
• 20 minutes – édition Genève et édition Lausanne – 12 juin 2014 
• Vigousse - brouillons de culture – 13 juin 2014 

• Journal Meyrin Ensemble –  été 2014 - par Camille Abele  

 

www.gva.ch       www.meyrincentre.ch   www.lematin.ch         www.ladécadanse.ch  
www.geneve-tourisme.ch   www.radiovostok.ch  www.sortir.ch   www.tarmacfestival.ch  
www.saintgenispouillytourisme.fr         www.ferney-voltaire.fr             www.az-loisirs.com 
www.rictus.info   www.happykid.ch  www.guideloisirs.ch     www.knowitall.ch 
divers sites d’associations de personnes sourdes et malentendantes.  

 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes quelques copies d’articles parus.  

Meilleures salutations à tous et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition. 

 

Camille Abele, chargée de communication 

 

http://www.gva.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.ladécadanse.ch/
http://www.geneve-tourisme.ch/
http://www.radiovostok.ch/
http://www.sortir.ch/
http://www.tarmacfestival.ch/
http://www.saintgenispouillytourisme.fr/
http://www.ferney-voltaire.fr/
http://www.az-loisirs.com/
http://www.rictus.info/
http://www.happykid.ch/
http://www.guideloisirs.ch/
http://www.knowitall.ch/
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Gratte-Bitume, c’est reparti
Le Festival s’installe pour la troisième fois à Meyrin-Village, 
du 13 au 15 juin 2014.

service de la culture

organiSation 

association hors Scène  
en partenariat avec  
la ville de meyrin

programme complet  
disponible en mairie, ou sur

®® www.gratte-bitume.com

®® 022 989 16 69

inFoS

dates : 13, 14 & 15 juin

horaires : ve dès 18h00,  
Sa dès 14h00 et di dès 10h00

lieu : meyrin-village, place de 
meyrin-village, école, cam-
pagne charnaux et la yourte

transports publics conseillés 
tram 18 : arrêt meyrin-village

avant-première

les spectacles suivants auront 
lieu en avant-première :

me 11 juin 18h00 : Blanche 
Neige de la cie mine de rien, 
meyrincentre

je 12 juin 20h00 : le Siffleur, 
cour du châtelard à Ferney- 
voltaire

Sa 14 juin 11h00 à renens et 
14h00 à Saint-genis : cie afag

Sa 14 juin : un de ces 4 à 
Saint-genis

Arts du cirque, conte, magie, cape et épée, 
danse, théâtre d’ombres, musique sifflée, 
animeront durant trois jours Meyrin-Vil-
lage. Vingt-huit représentations tout public, 
dix-sept compagnies suisses et étrangères, 
des spectacles professionnels de qualité  y 
seront proposés. Comme durant ses deux 
premières éditions, fortement suivies, ce 
festival s’adresse à un public familial, fran-
cophone ou non, bien au-delà des limites de 
la Commune.

portrAIt d’une femme AtypIque
La naissance du Festival Gratte-Bitume 
c’est une histoire de rencontres, de coup de 
cœur, d’envie de partager l’amour des arts 
de la rue avec les autres. Alors qu’elle tra-
vaille dans le secteur privé, Joane Reymond 
part dans le sud de la France rejoindre celui 
qui lui fera découvrir cette forme d’expres-
sion. Il l’emmènera dans les tous premiers 
festivals de Chalon dans la rue ou d’Aurillac. 
On est alors en 1990. De retour à Genève, 
elle continue son métier entre les murs de 
théâtres sans pour autant oublier cette en-
vie de reprendre la route et de jouer sur les 
pavés.

Lancer un festival populaire
En 2008, elle trouve l’impulsion, ose et 
devient cette « Blanche-Neige trash, punk, 
déjantée et pleine d’humour », comme ses 
amis aiment la qualifier. Car le style artis-
tique de cette femme débordante d’énergie 

et qui n’a pas la langue dans sa poche, est in-
classable. Un fil conducteur tout de même, 
un style franc, une accroche directe du pu-
blic et une volonté de partager et de toucher 
tout le monde, surtout celui qui ne va ja-
mais au théâtre. Son festival, elle le veut po-
pulaire, accessible, joyeux et gratuit. Même 
si les chapeaux, à la fin de chaque repré-
sentation, complètent le budget du festival, 
nulle obligation. Chacun est libre de donner 
ce qu’il veut ou peut. Pour la petite histoire, 
le premier nom choisi pour le festival était 
« assis Parterre ». Cela donne un petit avant 
goût de ce qui vous attend…

Meyrin, une évidence
Lorsqu’elle imagine ce projet de fin 
d’études pour son diplôme en gestion cultu-
relle, Joane a déjà en tête l’idée d’un projet 
concret et souhaite faire partager son ex-
périence du festival d’Avignon et du suc-
cès rencontré avec son spectacle Blanche-
Neige, joué des dizaines de fois devant le 
Palais des Papes dans le « off-off » en 2008. 
L’idée va plus loin et prend vraiment forme 
lorsqu’elle rencontre Dominique Rémy, res-
ponsable du service de la culture de Mey-
rin, dont l’une des missions est de faciliter 
l’accès de tous les habitants de Meyrin à une 
offre culturelle. Toutes deux ont en com-
mun l’envie de faire vivre l’art dans la rue. 
Elles souhaitent offrir des spectacles tout 
public, accessibles à chacun, légers, s’adap-
tant et s’exportant facilement.

Partenaires
Joane amène le projet, Dominique et son 
équipe lui offrent l’espace pour le réaliser et 
une partie du soutien financier. S’ajoutent à 
cela une aide logistique des différents ser-
vices de la Commune, l’implication d’as-
sociations et d’habitants hébergeant les 
artistes, de personnes compétentes, et le 
festival voit le jour en 2010 grâce à l’enthou-
siasme que le projet suscite. Réunissant ces 
différents protagonistes, l’association mey-
rinoise Hors scène naît en 2013.

le proGrAmme de cette Année
Du vendredi au dimanche en fin de jour-
née (pour les fans de foot, le festival se ter-
mine juste avant le 1er match de la Suisse au 
Mundial !), les Meyrinois sont invités à dé-
couvrir ces artistes de rue, au style direct et 
généreux. Parmi ceux-ci la Cie AfAg avec ses 
deux mousquetaires maniant l’épée admi-
rablement, les Bris de banane et leur polar 
à suspense digne d’un film de Hitchcock, la 
Cie Aristobulle et sa magie saltimbanque, la 
Cie Zoolians et son ballet enflammé, la fan-
tasque Cendrillon de la Cie Mine de Rien ac-
compagnée d’une traductrice en langue des 
signes, les Batteurs de Pavés et leur Hamlet 
pour enfants pas sages, sans oublier le Sif-
fleur pour qui la musique n’a aucun secret 
et qui vous proposera une sieste pas comme 
les autres…

Parmi ceux-ci encore, la Compagnie 
suisso-belge Un de ces 4, son magnifique 

numéro de diabolo et ses chants baroques, 
les Nantais de Maboul Distorsion et leur 
match de tennis digne d’un grand chelem, 
le trio zougois Dirty Hands, et son hip hop 
aérien, ou encore les Chercheurs d’air et 
le Cirque Makadam qui vous emmèneront 
dans un univers poétique et fellinien.

Animations continues
Des animations en continu sont également 
proposées : pour les petits, Ray Mundo et 
son théâtre d’ombres, l’atelier peinture de 
Valoo, les ateliers cirque du Salto de l’Es-
cargot et les jeux en bois de la Maison Vau-
dagne, un coin lecture et une buvette à si-
rops, histoire de se remettre de tout ça. Et 
pour les grands, un espace détente avec 
des massage assis, Manuel et son vélolabo 
de la Cie les Veilleurs, qui, si vous avez de la 
chance, vous lavera les mains de manière 
inoubliable.

Lieux du festival
Quant aux lieux, les spectacles seront don-
nés à six endroits répartis entre la Place de 
Meyrin-Village, l’école, la Campagne Char-
naux – où vous trouverez de quoi vous dé-
saltérer et vous régaler – et la Yourte, un 
nouveau lieu mis à disposition par l’associa-
tion du même nom dans un charmant jardin 
tout proche. Les spectacles auront lieu par 
tous les temps dans des lieux abrités. ]

du vendredI 13 Au dImAnche 15 juIn
lIeux & horAIres : voIr en mArGe 

®X chercheurs d’air 
© johann cortinovis

®Sle Siffleur

meurtre au motel 
© philippe peeters

trois mousquertaires 
© afag

maboul distortion 
© Fabien monnet

dirty hands
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festival
Meyrin (GE)

Gratte-Bitume
En plein air, du l3 au 15 juin.

(Rens. wvvw.gratte-bitume.com).
(Entrée libre, chapeau).
Les arts de la rue prennent
leur quartier à Meyrin.
Pistons les nomades!

Il fallait sans doute une fée un
peu fêlée pour présider à la desti-
née d'un festival pas comme les
autres. Rompue au jeu sur les pla-
ces publiques, Joane Reymond en
était persuadée, il manquait à Ge-
nève un festival tout entier dédié
aux arts de la rue. En créant Grat-
te-Bitume en 2010, la comé-
dienne a ainsi comblé une la-
cune. Toujours ancrée à Meyrin,
la manifestation s'épanche aussi
en France voisine. Allumée, Joane
Reymond? Assurément, comme
en témoignent deux de ses spec-
tacles à l'affiche. Blanche-Neige,
où l'héroïne des frères Grimm
prend du relief grâce à celle qui
officie comme conteuse et clown.
Délicieusement irrévérencieux!
Et Cendrillon mène le bal, véritable
exercice de virtuosité où l'artiste
endosse plusieurs rôles et happe

les spectateurs - au propre et au
figuré... Parmi les artistes invités,
la compagnie suisse Les Batteurs
de pavés devrait aussi remporter
l'adhésion avec Hamlet. En for-
çant le trait pour dérider. Classi-
que encore avec Les Trois Mous-
quetaires condensé en une demi-
heure par les Français de l'AfAg
Théâtre. Un défi relevé à la pointe
du fleuret, en prose et en alexan-
drins. KS

Rapport page: 16/31
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Au Loup, les éléphants ne s’y trompent pas
THÉÂTRE • A Genève, le Loup fait revivre avec délice, vingt-quatre ans après sa création,
l’un de ses spectacles phares dédiés au jeune public «Recherche Eléphants, souplesse exigée». 

CÉCILE DALLA TORRE

D’anciens éléphants-chômeurs qui dansent
sur les tables et assurent le service du restau-
rant, ce n’est pas si fréquent. Bien sûr, on
 exige d’eux de la souplesse – d’esprit surtout.
C’est en substance ce que raconte Recherche
Eléphants, souplesse exigée, à l’affiche du
Théâtre du Loup à Genève. Un délicieux
spectacle à voir en famille, empreint d’un
optimisme bienfaisant que l’on salue, vu
l’air du temps.

A l’origine de la pièce, le récit Le Restaurant
des vingt éléphants (1978) du très british au-
teur américain Russel Hoban. L’équipe fon-
datrice du Loup, emmenée par Eric Jeanmo-
nod (à la mise en scène et à la scénographie)
avec la complicité de Rossella Riccaboni, re-
joints par Adrien Barazzone, lui redonne un
coup de fraîcheur vingt-quatre ans après sa
création. On était alors sous chapiteau, avant
même que les premières planches du théâtre
ne soient posées. On les retrouve aujourd’hui
avec une nouvelle distribution de profes-
sionnels de la scène, dont Vincent Babel et
Lola Riccaboni – qui, elle, figurait déjà au cas-
ting de l’époque – complétée par une dizaine
de jeunes élèves comédiens du théâtre.

L’argument, lui, n’a pas changé. Mèches
grisonnantes et fidèles à leurs petites habi-
tudes, Charlie et Lucy coulent des jours heu-

reux dans leur cottage en lisière de forêt. Jus-
qu’à ce que le vieil homme s’agace d’une
table de cuisine bancale et décide d’en fabri-
quer lui-même une nouvelle, stable et solide.
D’où l’idée d’y faire danser des éléphants et, de
fil en aiguille, d’ouvrir un restaurant. S’ensuit
l’immanquable recherche de personnel et la
parade d’artistes à tête d’éléphants qui vien-
dront tous apporter leur pierre à l’édifice. Au
propre comme au figuré car le restaurant se
bâtit bel et bien sous nos yeux par la ténacité
d’un Charlie à l’humeur faussement rabou-
grie, que l’on croyait à tort usé par le temps.

Le voilà pourtant l’œil malicieux et le
pied agile en scieur de bouleaux, apprenti-

menuisier et chef de chantier. Armé d’une
compagne tendre et solidaire et d’un
 escadron de bonnes volontés toutes plus
désopilantes les unes que les autres, Charlie
est prêt à aller loin. Jusqu’à reprendre la rou-
te dans un vrai camion, pour rebâtir sans
cesse ailleurs, tel un Sisyphe, laissant les
obstacles, dont les tables de nouveaux ban-
cales, derrière lui.

La troupe de comédiens-danseurs est
agrémentée d’un joyeux big band de quatre
musiciens. Dont le fondateur du Fanfaredu-
loup Orchestra et troisième pilier du lieu,
Sandro Rossetti, à la contrebasse. A ses côtés,
Yves Cerf est au saxo et Bill Holden à la trom-
pette – fort de son accent du Tennessee, celui-
ci assure aussi le savoureux doublage des
éléphants. Cédric Simon, à la voix de croo-
ner accompagné de sa guitare, narre chau-
dement cette douce épopée éléphantesque
au fil d’aventures rocambolesques. Une sor-
te de métaphore de la création théâtrale, ou
tout simplement de l’existence, où l’on laisse
germer les bonnes idées. A force de persévé-
rance et de dur labeur, les métamorphoses
s’accomplissent au gré du temps pour don-
ner libre cours aux rêves les plus fous. I

Tout public, dès 6�ans. Jusqu’au 14� juin, ce soir et sa à
19h, ve à 20h; Théâtre du Loup, 10 ch. de la Gravière,
Genève, Rés: � 022�301�31�00, www.theatreduloup.ch

EN BREF

DANSE, VERNIER (GE)

L’Odyssée de Manon Hotte
Manon Hotte présente son ultime création chorégra-
phique, la compagnie Virevolte créée à Genève il y plus de
vingt étant contrainte de mettre la clé sous la porte faute
de subventions nécessaires. Inspirée du mythe, Odyssée
est une pièce intergénérationnelle à découvrir dès demain
à la Salle des Fêtes du Lignon. Elodie Aubonney, Marion
Baerisywyl et Sarah Dell’Ava, jeunes chorégraphes issues
de la première volée de l’école, y mettront en scène les
danseuses de la compagnie aux côtés de jeunes figurants
et de deux danseurs professionnels. CDT

Ve 13 et sa 14� juin à 20h, di� 15 à 18h, Salle des Fêtes du Lignon, 16�pl. du
Lignon, Vernier; rés.:�� 022�306�07�80, www.vernier.ch/billetterie

THÉÂTRE ST-GERVAIS

Philippe Macasdar reconduit
Il reste. En charge depuis 1994 des arts de la scène à la
Maison de Saint-Gervais et unique maître des lieux depuis le
départ du Centre pour l’image contemporaine (CIC) au Bâti-
ment d’art contemporain (BAC) en 2009, Philippe Macasdar
avait été nommé en 2011 par le Conseil de fondation de la
nouvelle institution sur un projet global, théâtral mais aussi
pluridisciplinaire. Reconnu pour son travail ouvert sur la cité
et les questionnements les plus brûlants (le festival
«Mémoires Blessées»), ainsi que pour une programmation
mêlant créations, accueils et résidences, Philippe Macasdar –
né en 1959 à Aix-en-Provence – a été reconduit dans ses fonc-
tions pour un dernier mandat de quatre ans. Celui-ci prendra
fin le 30 juin 2018. CO

ESPLANADE DE MONTBENON, LAUSANNE

Un «Edifice» participatif
Chantier d’un monument et chœur mixte, la combinaison
est peu banale. Conçue par Marie-Aude Guignard avec la
collaboration de Sandra Guinand, docteure en géographie
à l’EPFL, une installation vivante et participative intitulée
«L’Edifice» prendra forme à Lausanne dès demain sur l’es-
planade de Montbenon. Une charpente de 15�mètres au
sol et 3 de hauteur attend le public. Chacun peut ajouter à
la structure un objet de son choix dont il n’a plus l’usage,
ou en en ôtant un. Deux maîtresses de cérémonie, Marie-
Aude Guignard et Joëlle Fontannaz, accueillent le public,
l’aident dans l’élaboration du monument alors que le
Chœur de la Cité interprète des chants populaires et
sacrés. Le public peut se joindre à l’ensemble vocal. Le but
du jeu est d’attirer l’attention sur l’idée d’héritage, sur le
lien avec le temps. Une table ronde aura lieu dimanche à
15h30 au Casino de Montbenon sur le thème «C’est quoi,
le patrimoine?» L’événement a lieu dans le cadre du Festi-
val de la Terre. MOP

Ve 13� juin (18h-19h), sa 14 juin (18h-19h) et di 15 juin (14-15h), esplanade
de Montbenon, Lausanne.

La devise meyrinoise, c’est «un
pour tous... tous au spectacle!»
FESTIVAL • La commune genevoise accueille dix-sept compagnies
d’artistes de rue pour la 3e édition de Gratte-Bitume, du 13 au 15 juin.
MARIE BEER

L’une au soleil, l’autre sous la
pluie: les deux premières édi-
tions du Festival Gratte-Bitu-
me, dédié aux arts de la rue, ont
convaincu Meyrin de renouve-
ler l’expérience cette année
– du 13 au 15 juin – avec une
programmation entièrement
neuve et tout public, incluant
même un spectacle en langue
des signes françaises. L’Asso-
ciation Hors Scène, en charge
de l’organisation, convie des
artistes de Suisse, mais aussi de
France et de Belgique.

Magie, cirque, conte, mu-
sique, théâtre d’ombres, de
cape et d’épée, clowns, comé-
die à suspense, spectacle de
feu: les Trois mousquetaires
 côtoient le hip hop, Cendrillon,
Hamlet et les saltimbanques.
Joane Reymond, créatrice de
l’événement, procède au recru-
tement des compagnies au fil
de ses rencontres. Elle veille à
établir une palette diversifiée
des arts de la rue. Elle entend
faire connaître un univers artis-
tique ouvert à tous où l’on fait
beaucoup avec rien.

Mobilisation meyrinoise
L’accès au festival est gratuit,

un chapeau étant destiné à
 recevoir les dons à l’issue des
 représentations. La rétribution
des artistes comprenait initiale-
ment un cachet de base et les
gains récoltés au chapeau. Mais
les aléas de la météo causaient
des déficits inévitables. Il a donc
été décidé cette année d’un
autre système: chaque compa-
gnie est payée un prix fixe, le
chapeau étant destiné au finan-
cement du festival lui-même.
Toute la démarche adoptée re-
pose d’ailleurs sur la générosité
de chacun et sur l’esprit com-
munautaire.

Gratte-Bitume voit le jour en
2010, à l’issue de la formation en
gestion culturelle de Joane Rey-
mond. La commune de Meyrin

et sa déléguée culturelle Domi-
nique Rémy accueillent immé-
diatement à bras ouvert l’initiati-
ve de la comédienne, familière
des tournées, du management et
des plateaux télévisés. Six scènes
sont improvisées autour de Mey-
rin-village, avec la  possibilité de
se replier vers des  espaces cou-
verts en cas de mauvais temps.
Un des espaces proposés est une
yourte, montée dans une vaste
propriété privée.

L’hospitalité générale té-
moigne du succès de l’événe-
ment. Les artistes invités sont,
pour la plupart, logés chez l’ha-
bitant moyennant défraiement.

Si la commune met à disposi-
tion de nombreux emplois
jeunes, le festival peut aussi
s’appuyer sur une équipe de
bénévoles, et plusieurs partena-
riats. L’association CEFAM, qui
soutient l’intégration des
femmes migrantes, se charge de
la partie culinaire et de stands
de restauration dont les tarifs
doivent rester abordables. Des
jeux en bois et des activités
 ludiques sont proposés aux
 enfants. Pas de carrousel cette
année, mais un trapèze installé
le samedi en vue d’un spectacle
le lendemain qui promet d’être
l’attraction des grands et des

 petits dans l’intervalle. La mai-
rie et l’Association Hors Scène
annoncent aussi d’autres extras
comme la présence du Biblio-
bus de la ville, l’ouverture du bar
à sirop de la maison de quartier,
et même la présence de mas-
seuses sur place.

Bientôt un «off»?
L’organisation ne prévoit

pas la possibilité de recevoir les
compagnies hors programme
officiel, mais Joane Reymond
évoque le projet, dans les édi-
tions futures, d’une scène d’es-
sai qui donnerait aux nouveaux
artistes l’occasion de présenter
leurs créations. Pas d’élitisme,
donc, ni d’un côté ni de l’autre.
Le but est de démocratiser
l’accès au spectacle.

Mais si les arts de rue n’ex-
cluent aucun public, les exi-
gences sont strictes en termes de
qualité – les seuls amateurs de la
programmation étant les élèves
de deux écoles de cirque gene-
voises: Le Salto de l’Escargot et
Théâtre-Cirqule. Meyrin partage
aussi ses invités avec les com-
munes voisines partenaires: Fer-
ney, Saint-Genis-Pouilly et Re-
nens dans le cadre du Tarmac
Festival, qui recevra notamment
«La sieste sifflée» le 12 juin. Il
s’agit d’un concert classique
hors du commun, véritable
coup de cœur de l’édition. Le
centre commercial de Meyrin-
centre sera aussi le théâtre d’une
avant-première, «Blanche nei-
ge», jouée mercredi par la
 compagnie Mine de rien. Le
coup d’envoi du festival sera
donné vendredi à 18h30 sur la
Place de Meyrin Village. Parmi
les 28 représentations du week-
end, très peu sont programmées
simultanément. De quoi rassu-
rer certains spectateurs fidèles
qui annoncent d’ores et déjà
leur intention de «tout voir». I

Du 13 au 15 juin, Meyrin-Village. Vendredi
dès 18h, samedi dès 14h, dimanche dès
10h, www.gratte-bitume.com

A Meyrin, les Trois mousquetaires  côtoieront le hip hop. DR

Un spectacle à voir en famille. ELISA LARVEGO

Deux places urbaines
transformées en îlots verts
GENÈVE • Cet été, la Terrasse du Troc
 propose deux potagers en pleine ville.

«Potager Attack !» Le nou-
veau projet pour l’été 2014 de
l’association La Terrasse du
Troc retentit tel un assaut. Mais
une offensive pacifique, laquel-
le consiste en deux installations
à la fois artistiques, botaniques
et participatives à Genève, et ce
en pleine ville. Deux lieux ont
été choisis pour implanter
 (jusqu’au 4 octobre) un peu de
nature et de verdeur: le parking
des Grottes, derrière la gare, et
la place Simon Goulart (Saint-
Gervais). La création de ces
 potagers a été confiée à des
 artistes habitués à agir dans
l’espace public, à savoir Yves
Levasseur et Christian Bill, du
Collectif Duplex, aux Grottes, et
Christian Robert Tissot à Saint-
Gervais. Ces deux événements
participatifs dureront tout l’été.

Chaque potager est réalisé
avec le concours des com-
merçants et artisans locaux, qui
assureront l’entretien et l’arro-
sage. A noter, chaque artiste a
imaginé l’aspect du potager au
moyen d’éléments végétaux de

son choix: fleurs, légumes,
plantes aromatiques, fruits.
L’opération vise ainsi à un
double but, rendre attrayants
des endroits jusque-là dénués
de verdure ou de fraîcheur, tout
en sensibilisant le public à une
forme d’agriculture produite
en ville avec des modes d’ac-
tion à échelle humaine.

Place Simon-Goulart, non loin
de la gare et du Théâtre Saint-
Gervais, le public pourra voir
53 sacs de chantier, tous rem-
plis de terreau et formant les
lettres Pop Up, cinquante-trois
polycultures de légumes d’été,
d’herbes et de plantes médici-
nales. Sur la place des Grottes
au 9, rue des Amis, deux places
de parc sont rendues à la cultu-
re de la terre. Par ailleurs,
 «Potager Attack!» accompagne
également la manifestation
«Genève, ville et champs» 
dans plusieurs communes du
canton. MARC-OLIVIER PARLATANO

Du 14 juin au 4�octobre, inauguration sa
14� juin à 18h. www.terrassedutroc.ch

Retrouvez Le Courrier

sur internet 

www.lecourrier.ch
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Sortez à l'ceil!

ARTS DE LA RUE

Gratte-Bitume à Meyrin
A Genève, l'art de rue est très rare et on y
voit surtout des musiciens (plus ou moins
bons) dans les trams... C'est pour faire
découvrir ici les arts de la rue que le
festival Gratte-Bitumes été créé. Une
trentaine de spectacles tous plus
ébouriffants et drôles les uns que les
autres: arts du cirque, conte, magie, cape
et d'épée, danse ou encore théâtre
d'ombres.

Meyrin-Village.
Du vendredi 13 ài8h3o
au dimanche 15 juin.
www.gratte-bitume.com

CONCERTS

C'est l'été au parc Bertrand
Un très beau parc, un concert de
Stravinsky avec sept musiciens solistes et
un récitant, et c'est le bonheur! Laissez-
vous emporter par L'histoire du soldat: il
rentre de la guerre et rencontre en chemin
le diable, un roi, une princesse... Des
aventures en perspective! Une exposition
aura lieu en rapport avec le thème ce
même jour, sur le lieu du concert.

Préau du Parc Bertrand, Genève.
Dimanche 15 juin de 17h30 à 18h30.
Festival jusqu'au 24 août.
http://bit.ly/iodozBc
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FÊTE

Ville ou champs?
Grâce à la manifestation Genève Villes et
Champs, plus besoin de choisir! Par des
expositions réalisées dans l'espace public,
des découvertes, promenades et fêtes, elle
nous interrogera sur les modèles de

eJcohabitation entre la ville et la campagne. 1-1i
L'inauguration aura lieu dans un château r: ,
de bottes de pailles, avec apéro, mapping,
concert et surprise party! -

,..-

Espace terroir - Césure verte de Bernez
(arrêt P+R). Vendredi 23 juin dès 1417.
www.geneve-villesetchamps.ch
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Meyrin
Arts de la rue
3e édition du Festival Gratte-Bitume, rdv

incontournable des arts de la rue de
Meyrin. Arts du cirque, contes, magie,
cape et épée, danse, théâtre d'ombres
et musique sifflée animeront Meyrin-
Village durant 3 jours.
> Ve 73 juin dès 18h, sa 74 dès 7 4h et di

15 juin dès 9h30. Entrée libre, tout public.

Campagne Chamaux, rue de la Colette,

infos: www.meyrinculture.ch,
www.gratte-bitume.com, 022 989 76 69,

info@gratte-bitume.com
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Arts de la rue
La 3e édition du festival des
arts de la rue Gratte-Bitume
démarre ce vendredi et se
poursuit durant tout le week-end
à Meyrin. Après le coup d'envoi, à
18 h 30, sur la place de Meyrin-Vil-
lage, le Cirque Makadam présen-
tera Gigi la boule de gomme et
Dédé les poumons d'acier pour
divers numéros d'acrobatie.
Plusieurs spectacles suivront,
dont la comédie à suspense

Meurtre au motel, du duo français
Bris de Banane, qui joue sur les
clichés du cinéma muet. Un peu
plus tard, le spectacle L'histoire des
trois mousquetaires racontée à
deux en une demi-heure sera
assuré par la Compagnie AfAg
Théâtre. Programme complet sur
www.gratte-bitume.com.
Pl. de Meyrin-Village, 1217
Meyrin. Tél. 022 98916 69.
A 18h 30. Entrée libre.
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Meurtre sanglant et danse
hip-hop au programme
MEYRIN (GE). Tous les ingrédients d'un bon
polar sont réunis dans «Meurtre au Motel»
(ci-contre), une pièce muette. C'est l'une des
28 créations du festival Gratte-Bitume. «On es-
saie vraiment de montrer tous les styles», rap-
porte Joane Reymond, directrice artistique de
la biennale. On verra parmi les seize compa-
gnies présentes des cracheurs de feu, un sif-
fleur ou encore de la danse hip-hop.

Festival Gratte-Bitume
Ve (18 h-22 h 45), sa (14 h-22 h 45), di (9 h 30-16 h 45
En divers lieux de Meyrin. Gratuit.
4 gratte-bitume.com

4.- .8f.
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BROUILLON
DE CULTURE

RÊVASSER Deux créations et
déambulations sonores autour de
l'exposition Le labyrinthe poétique
d'Armand Schulthess. Un musée
en musique. Insoupçonnables,
concert du NEC, de Lucas Gonseth et
Yannick Barman, Centre Dürrenmatt,
Neuchâtel, mercredi 18 juin à 19 h,
www.bundesmuseen.ch

FLÂNER Un week-end entier
consacré à l'art ! Des oeuvres à
voir et à vouloir. Place à l'art, une
manifestation inédite sous forme de
grand marché, place du Marché et
CCL, Saint-Imier, les 14 et 15 juin,
www.ccl-sti.ch

S'AMUSER Cirques, contes,
concerts, comédies, danses, matches,
siestes sifflées, poésies et autres
activités magiques. La rue de l'esprit
Gratte-bitume, festival des arts de rue,
Meyrin-Village, du 13 au 15 juin,
www.meyrin.ch

INTERROGER Entre théâtre et
cinéma, une exploration de l'économie
et du travail dans un scénario en
construction. Boulot de consolation.
Jeanne au travail, de Julie Gilbert,
Arlette Buvat et Valérie Blanchon,
Théâtre Le Saint-Gervais, Genève,
le 13 juin à 19h, www.saintgervais.ch

FOLÂTRER Durant une semaine, les
jardins botaniques revêtent leurs plus
beaux attraits qu'ils ornent de leurs
plus éclatantes fleurs. Les parures de
la nature. Botanica, à travers toute la
Suisse, du 14 au 22 juin,
www.botanica-week.org

RÉSOUDRE Pour quelques
heures, le palais de Rumine et la
Cité de Lausanne se transforment
en un incroyable terrain de jeu et
d'enquête. Sur les traces du dernier
polar de l'auteure Rachel Maeder aux
Editions Plaisir de Lire (Qui ne sait
se taire nuit à son pays), mettez-vous
dans la peau d'un détective et d'un
scénariste. Une enquête rosse. Mort
étrange à Vallorbe, Bibliothèque
universitaire de Lausanne-Rumine,
début du jeu à 9 h 30 tapantes,
inscription obligatoire d'ici au 18 juin
à rachelmaeder@gmail.com
ou au 079 569 51 70.

(RE)VOIR Des affiches de cinéma
à contempler et des films cultes à
visionner. Polars pour l'art. Le cinéma
s'affiche, Anzère: place du Village

(location: Anzère Tourisme), du 13 juin
au 26 octobre (vernissage de l'exposition

le 13 à 18h), www.anzere.ch
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22 vie communale

Les saltimbanques s’installent 
à Meyrin-Village

Le temps d’un week-end, Gratte-Bitume a conquis 
4'500 spectateurs.

camille aBele

®® www.gratte-bitume.com

®X© Laurent Barlier

Un record, qui ancre la manifestation dans 
les rendez-vous incontournables des arts de 
rue. C’est sous un soleil généreux que s’est 
déroulé Gratte-Bitume, mettant Meyrin-Vil-
lage à la fête le temps d’un week-end empli 
d’humour et de découvertes. La troisième 
édition du festival des arts de la rue, né dans 
la Commune en 2010, a attiré quelque 4'500 
personnes. Au programme : cirque, conte, 
magie, théâtre burlesque et d’ombres, cape 
et d’épée, danse hip-hop, musique sifflée… 
À voir les mines réjouies des adultes et en-
fants à l’issue des vingt-sept spectacles pro-
grammés, beaucoup sont repartis les yeux 
remplis d’étoiles.

Énergie collective
Organisé par l’association Hors scène et sou-
tenu par le service de la culture de Meyrin, 
Gratte-Bitume est avant tout une aventure 
emplie d’énergie collective. Les créatrices 
du festival, la comédienne Joane Reymond 
et Dominique Rémy, responsable du service 

de la culture, portent le projet depuis ses 
débuts. De nombreuses associations mey-
rinoises (Cefam, Transit, Maison Vaudagne), 
différents services communaux, sans ou-
blier les habitants qui ont logé les artistes 
et les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts, se sont investis afin que la fête soit 
réussie. Chacun apportant son savoir–faire, 
son énergie et sa bonne humeur.

Un rendez-vous incontournable
Cette troisième édition a fait du festival 
un moment fort de rencontre entre Mey-
rinois, Genevois et arts de la rue. La qua-
trième édition aura lieu dans deux ans. 
Nous vous donnons donc d’ores et déjà ren-
dez-vous pour poursuivre vos découvertes 
burlesques en juin 2016. Si vous souhaitez 
faire partie de l’aventure, l’association Hors 
scène est ouverte à accueillir de nouveaux 
membres. Pour ceux qui n’étaient pas au 
festival, voici un retour en quelques clichés 
de ces spectacles au cœur de Meyrin. ]
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