


Concours

❀ « La plus belle bicyclette » : faites preuve

d’imagination et d’originalité pour fêter la mobilité douce !
Décorez votre monture à deux roues et venez avec le 30 juin !
Un prix sera décerné au vélo le plus ecovélostique.

❀ « Derrière ma fenêtre » : Que voiton chacun depuis

notre fenêtre à Viry ? Quel élément attire ou surprend notre
regard ? Quel instant particulier avonsnous envie d’inscrire ?
Un jury choisira la photo gagnante. Vous pouvez faire parvenir
vos  clichés jusqu'au 15 juin à la Compagnie des gens d'ici par
courrier  (131 allée des tilleuls à Viry) ou par courriel
(laciedesgensdici@yahoo.fr).
Tous les supports de photo sont acceptés : appareil photo,
téléphone portable, IPod…

❀ « On zappe la télé » : Pendant toute la semaine,

lançonsnous le défi de laisser nos télés éteintes pour profiter
pleinement des festivités. Pour nous aider à découvrir l’Ellipse
et à profiter de toute cette semaine de fête, un jeu
questionnaire sera proposé autour des activités.

La remise des prix de ces trois concours se tiendra le samedi
30 juin de 16 h 00 à 16 h 30 sur le Théâtre de Verdure de
l’Ellipse.
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Edito

Nous y sommes !
Du 23 au 30 juin, une semaine riche en activités ludiques,
artistiques et socioculturelles est proposée dans et autour de
« L’Ellipse » par des associations et les écoles de Viry.
Convivialité, découverte, rencontre et diversité seront au
rendezvous pour vivre ensemble l’éclosion de ce nouvel
équipement phare d’Ecovela.
Nous vous attendons nombreux, enfants, familles, pour
participer aux manifestations qui vous sont offertes, avec en
point d’orgue, l’inauguration officielle de « L’Ellipse » le samedi
30 juin 2012 à 11 heures.

Le Maire
JeanPierre BUET

Pour tous

Toutes les activités, toutes les animations et tous les spectacles
sont proposés gratuitement. Suivez la signalétique (panneaux,
flèches…) pour vous rendre dans les salles et les espaces des
ateliers, expositions et spectacles.

Un jour, un thème

Pour chaque jour de cette semaine de fête, un thème est
proposé pour que chaque habitant puisse y participer
facilement. Par exemple, une journée du chapeau est proposée
le dimanche 24 juin. Portons tous un chapeau ce jourlà !

Légende du programme

(*) : Les horaires d’accueil de la MJC sont le mardi de 15h à 18h,
le mercredi de 8h à 12h et de 15h à 19h, le jeudi de 15h à
19h.
L’accueil téléphonique au 04 50 04 88 98 est assuré du
lundi au jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 9h à 12h.

(**) : Les horaires d’accueil de la Médiathèque sont le mardi de
15h à 18h, le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 15h à 18h,
le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h (sauf
les samedis 23 et 30 juin où l’ouverture exceptionnelle est
de 9h à 18h).
L’accueil téléphonique au 04 50 04 77 96 est assuré aux
mêmes horaires.

(°) : En cas de météo défavorable, la programmation prévue en
extérieur sera déplacée dans la Grande salle de l’Ellipse.
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Présentation des associations

❀ Viry Lire
Les vraies passions et objectifs de l'association ViryLire sont de
promouvoir, soutenir et favoriser le développement de la
lecture et de la culture auprès de tous, à travers divers media
(livres, CD, DVD, magazines…) et à travers diverses animations
qui peuvent stimuler indirectement l'intérêt pour l'écrit.
L’association participe activement au service du public par la
tenue de permanences d'ouverture au public, par l'aide
apportée aux bibliothécaires lors d'animations de classes, de
lectures auprès du tout public, d'entretien du matériel, de
décoration des locaux et de participation aux animations.

❀ MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture de Viry est une
association d'éducation populaire et une maison pour tous. Son
équipe d'animation accueille toute l'année, les mercredis, les
samedis et pendant les vacances scolaires les jeunes de 3 à 17
ans. Elle propose aussi, pour tous (3 à 99 ans), des activités
régulières (culture, loisirs, sport).
Lors de cette semaine particulière, la MJC ouvre ses ateliers au
public. Venez rencontrer les animateurs, découvrir les activités,
assister aux auditions et aux spectacles.

❀ La Compagnie des gens d’ici
Depuis sa création en 2004, la Compagnie des gens d’ici a pour
vocation le développement et la promotion des arts et de la
culture. Son objectif principal est la création de petites formes
de spectacle vivant de qualité, réunissant diverses disciplines
artistiques grâce à un travail approfondi, discret, quasi
artisanal.
Cette association souhaite intervenir dans divers milieux, être
un lien entre les divers intervenants artistiques et culturels, et
proposer un espace d’échange avec le public, initié ou non.
La Compagnie désire profiter du cadre (rural et urbain) de notre
territoire pour créer dans des lieux peu investis habituellement.
Ces propositions participent et
contribuent, ainsi, à la
création locale et à la mise
en valeur du patrimoine
passé et présent, matériel
et immatériel, et avant
tout du patrimoine
humain.

❀ La Salévienne
Constituée en 1984, La Salévienne est une
association qui a pour objectifs principaux de
valoriser la mémoire régionale et locale, diffuser sa
connaissance et sauvegarder le patrimoine et la culture locale.
Cette association organise des expositions, des conférences
ouvertes à tous, et collabore avec de nombreuses autres
associations et avec les collectivités territoriales du Genevois
pour promouvoir la culture et l’histoire locale.
Elle est ouverte à toutes les personnes qui s’intéressent à
l’histoire et au patrimoine.

❀ Les Pantaisistes
Troupe de théâtre amateur créée en 2002 à Viry, les
Pantaisistes ont joué plusieurs comédies telles que Lapin Lapin
de Coline Serreau, Le Bal des Voleurs de Jean Anouilh et
préparent actuellement une pièce de Philippe Caure intitulée
Rencontres Peu Ordinaires.

❀ APE du Centre
L'APE organise des animations autour du thème de l'école, afin
de créer des temps d'échanges conviviaux entre enfants et
adultes (repas dansant, carnaval en mars, fête des écoles en
juin), et des actions dont le but est de financer des projets
scolaires (classes vertes, sorties scolaires, abonnement aux
revues…) à travers la vente de calendriers, une tombola, un
videgrenier.

❀ Les Amis d’EspriTrait
L'association Les Amis d'EspriTraiT a pour but la valorisation des
chevaux de trait par tous moyens. Dans un monde en constante
évolution, et où l'écologie prend toute son importance, les
chevaux de traction s'implantent dans la société.
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❀ Apollon74
Active dans le domaine de la nature et de sa protection,
Apollon74 organise chaque année des sorties Nature à thèmes,
des marchés Bio, des conférences…
En toute saison, il y a des merveilles à découvrir ou à
redécouvrir, dans une ambiance naturellement conviviale.
Nous organisons également divers travaux de créations et
d’entretiens de milieux naturels, ainsi que des expertises
naturalistes, sans oublier une importante action d’Education à
l’Environnement et au Développement Durable avec les
scolaires ou les centres aérés.

❀ Rucherécole du PaysdeGex
Les ruchersécoles ont pour but de faire connaître la vie des
abeilles au plus grand nombre ainsi que de développer une
apiculture moderne et rationnelle dans le respect de l'abeille
et de son écologie dans la région. Pour cela, l’association
organise des cours théoriques et pratique, des conférences, des
manifestations ainsi que des sensibilisations auprès des enfants
dans les écoles ou les centres de loisirs.

❀ SIDEFAGE
Le SIDEFAGE, syndicat intercommunal de gestion des déchets,
a pour compétence le traitement des déchets ménagers et
assimilés.

❀ HarmonikaClub de Mössingen (Allemagne)
L’HarmonikaClub Mössingen célèbre cette année son
50ème anniversaire. Composée de 26 membres actifs (les
musiciens) et de 120 membres passifs, notre association a eu,
depuis 1989, plusieurs rencontres avec le canton de SaintJulien
en Genevois et notamment
avec la commune de Viry où de
nombreux contacts se sont
tissés et développés.

Samedi 23

Journée des vêtements multicolores

 9h00 à 18h00 : Médiathèque : ouverte au public

 9h00 à 10h00 : Atelier d’anglais (MJC) avec visite de l’Ellipse
en anglais  sur inscription à la MJC (*)  nombre de places
limité

 10h30 à 12h00 : Atelier dessinpeinture (MJC) et participation
à la création d'un tableau représentant « la nouvelle et
l'ancienne MJC »

Fête de la Musique organisée par la MJC avec :

 15h00 à 15h30 : concert MJC avec Myriam Pommier
(répertoire classique au piano électrique)  proposé à l’EHPAD

 15h30 à 16h00 : concert MJC avec Gabrielle Fraissard et
Bernard Garnica (répertoire de Piaf  chant et accordéon) 
proposé à l’EHPAD

 16h15 à 16h30 : discours d’ouverture des festivités
inaugurales par Monsieur le Maire  Théâtre de Verdure (°)

 16h30 à 19h00 : scène électrique rock : Les formations
musicales rock des jeunes de la MJC se mettent en scène :
Flashing Clouds, Hold my Breath, Morbac Society, Rebel
Sensation, Still Monster  Théâtre de Verdure (°)

 19h00 à 21h00 : scène jazz et expérience musicale : MSJ
Brothers (reprises de standards jazz), puis expérience
musicale improvisée par les professeurs de musique de la
MJC, et enfin atelier de percussions collectives animé par
Pascal Royer  scène intérieure du parvis de la Lucarne

 21h00 à minuit : Soirée HipHop / Reggae / Dub avec les
concerts d’Afrosonor (groupe HipHop Reggae de la MJC), de
Ten Pences (Roots Reggae Rock) et DJ 1’up (Dubstep) 
la Grande salle

Buvette et

petite restauration

à partir de 16h30
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Dimanche 24

Journée des chapeaux

 13h30 à 16h00 : Spectacle des ateliers Modern'jazz et Hip
Hop de la MJC  la Grande salle

 18h30 à 20h00 : Représentation théâtrale «Entre nous» par
le groupe Théâtre ados de la MJC  mise en scène : la
Compagnie des gens d’ici  avec Justine Barlier, Lalie Bonneau,
Mona Bornicchia, Aymeric BouleauMiserez, Léa Coucourde,
Jacques Ernst, Ophélie Gougeon, Lucrèce Grandchamp,
Antoine Gravina, Sarah Gremion, Samuel Rinn  Enjeux

personnels, mensonges, vérités cachées… Qui pense quoi ? Qui

dit vrai ? Un huis clos écrit sur mesure pour ces jeunes

comédiens  la Grande salle

Mardi 26

Journée de la Bonne Nouvelle

 9h45 à 11h00 : Atelier découverte QiGong (MJC)  sur
inscription à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle 6

 15h00 à 18h00 : Exposition des artistes et artisans d’art de
Viry

 15h00 à 18h00 : Médiathèque : ouverte au public

 18h30 à 20h00 : Atelier d’initiation à la Marche nordique
(MJC)  sur inscription à la MJC (*)  nombre de places limité 
Prévoir chaussures de sport (les bâtons sont fournis)  rendez
vous sur le parvis de l’Ellipse

 18h30 à 20h00 : Espace Détente et Loisirs : Temps de jeux et
de rencontres : venez faire partager vos jeux et sports
préférés, venez en découvrir de nouveaux, apportez vos jeux,
vos jouets…  avec buvette  Parvis de l’Ellipse et sous
chapiteau (espace couvert en cas de pluie)

 20h00 à 21h30 : Représentation théâtrale « Entre nous » par
le groupe Théâtre ados de la MJC (voir informations page 08)
 la Grande salle

Lundi 25

Journée du Bonjour

 15h00 à 16h00 : Spectacle des élèves de l’école  primaire de
Malagny  proposé aux élèves de l’école primaire du Centre 
la Grande salle

 16h00 à 18h00 : Exposition  Une quinzaine d’artistes et
artisans d’art de Viry investissent l’Ellipse pour vous faire
découvrir leurs créations

 18h00 à 19h00 : Audition, ouverte au public, des élèves
musiciens de la MJC (piano, saxo, accordéon)  la Grande salle

 18h00 à 20h30 : vernissage de l’exposition des artistes et
artisans d’art de Viry avec ambiance musicale assurée par
Bernard Garnica  bar de l’Ellipse

 19h00 à 20h30 : Atelier découverte QiGong (MJC)  sur
inscription à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle 6

 20h30 à 22h00 : Conférence de la Salévienne par Henry
Chevalier : « Les transports à L'Eluiset »  la Grande salle



Mercredi 27

Journée du sourire

 9h30 à 10h00 : Atelier d’éveil musical (MJC) pour les enfants
et les parents  sur inscription à la MJC (*)  nombre de places
limité  Salle la Lucarne

 10h00 à 18h00 : Exposition des artistes et artisans d’art de
Viry

 10h00 à 18h00 : Médiathèque : ouverte au public

 10h00 à 10h30 : Atelier d’éveil musical (MJC)  sur inscription
à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle la Lucarne

 11h00 à 11h30 : Atelier d’éveil musical (MJC)  sur inscription
à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle la Lucarne

 11h30 à 12h00 : Atelier d’éveil musical (MJC)  sur inscription
à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle la Lucarne

 14h00 à 17h00 : Sortie Nature avec Apollon 74, pour tous (de
5 à 99 ans), à la découverte de la Vigne des Pères (espace
naturel de Viry)  chaussures de marche, habits de terrain,
jumelle et loupe sont les bienvenus  rendezvous sur le parvis
de l’Ellipse

 14h15 à 15h00 : Atelier Théâtre enfants (MJC) : présentation
du travail des ateliers des 35 ans  la Grande salle

 15h00 à 16h00 : Spectacle polymusical avec Henri Rosset 
en compagnie des P’tits Pious (crêche)  proposé à l’EHPAD

 15h15 à 16h00 : Atelier Théâtre enfants (MJC) : présentation
du travail des ateliers des 35 ans  la Grande salle

 16h00 à 16h45 : Atelier Théâtre enfants (MJC) : présentation
du travail des ateliers des 912 ans  la Grande salle

 16h00 à 16h30 : l’Heure du Conte avec le spectacle musical
« Clown ris ! » par Pascal Royer et Sylviane Petassou d’après
Jacques Duquennoy  pour les 37 ans  Un moment où sons

et mots s’entremêlent avec le silence… Nous sommes

emportés dans le monde poétique d’un clown qui rit de

l’instant présent…  sur inscription à la Médiathèque (**) 
nombre de places limité  Salle la Lucarne

 17h00 à 17h30 : l’Heure du Conte avec le spectacle musical
« Clown ris ! »  pour les 37 ans  sur inscription à la
Médiathèque (**)  nombre de places limité  Salle la Lucarne

 18h30 à 20h00 : Atelier Découverte Yoga (MJC)  sur
inscription à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle 6

1110
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Vendredi 29

Journée du vert (vêtement et accessoires)

 10h00 à 10h30 : l’Heure de la Comptine avec le spectacle
« Chut !... plus de bruit » par Claire Parma  pour les moins de
4 ans  Petit pouce dort bien à l’abri, et petit Tom est dans son

lit. Mais si la main se met à bouger, ils vont se réveiller, les

bruits vont s’envoler, et on va bien s’amuser…  sur inscription
à la Médiathèque (**)  nombre de places limité  Salle la
Lucarne

 15h00 à 16h00 : Lectures des textes collectés auprès des
résidents de l’EHPAD  Salle la Lucarne

 15h00 à 19h00 : Exposition des artistes et artisans d’art de
Viry

 15h00 à 19h00 : Médiathèque : ouverte au public

 18h00 à 21h00 : « Art t’es chaud ? » Soirée spéciale ado
(ouverte au 1217 ans)  Temps de rencontre et d'échange sur
les activités culturelles des jeunes à travers la présentation de
divers ateliers artistiques (Ecriture, Théâtre, Graff, HipHop,
Musique, Slam)  Participation d’un professeur de philosophie
pour échanger sur la notion d’art comme moyen d’expression
 Repas convivial  Médiathèque

Jeudi 28

Journée du jogging

 8h45 à 10h00 : Atelier Découverte Yoga (MJC)  sur inscription
à la MJC (*)  nombre de places limité  Salle 6

 9h00 à 10h30 : Atelier d’initiation à la Marche nordique
(MJC) : rendezvous sur le parvis devant l’Ellipse  sur
inscription à la MJC (*)  nombre de places limité  Prévoir
chaussures de sport (les bâtons sont fournis)

 15h00 à 18h00 : Exposition des artistes et artisans d’art de
Viry

 15h00 à 18h00 : Médiathèque : ouverte au public

 18h00 à 20h00 : Audition, ouverte au public, des élèves
musiciens de la MJC (guitare et formation rock)  Salle la
Lucarne

 18h30 à 19h30 : Rencontre avec la Compagnie des gens d’ici
autour de la Petite Compagnie, qui proposera dès novembre
des ateliers artistiques pluridisciplinaires  sous chapiteau

 18h30 à 20h30 : Espace Détente et Loisirs : Temps de jeux et
de rencontres : venez faire partager vos jeux et sports
préférés, venez en découvrir de nouveaux, apportez vos jeux,
vos jouets…  avec buvette  Parvis de l’Ellipse et sous
chapiteau (espace couvert en cas de pluie)

 20h30 à 22h00 : Représentation théâtrale « Rencontres peu
ordinaires » de Philippe Caure par Les Pantaisistes, avec
Nathalie Gardiol , Pascal Maurille, Hélène Dufays, Anne Fol,
Annick Sublet, Didier Viault, Domingo Rodriguez, Danièle
Desmules, Roxane Pantais, Marc Glise  mise en scène :
Stéphane Pantais  technique : Marc Glise, Mike Hayward 
Cinq tranches de vie sur le thème

de la rencontre entre deux

personnes dans des périodes

drôles ou importantes de leur

existence. Le tout lié par une

gardienne d’immeuble un peu

voyeuse et surtout collec

tionneuse de moments de vie 
la Grande salle

Théâtre
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Grille du programme du samedi 30 juin 2012 : inauguration officielle

la Grande Théâtre
Parvis Médiathèque

Bar MJC  salle chapiteau A chapiteau B
salle de Verdure de l’Ellipse de musique (Ouest) (Nord)

09h00  09h15
09h15  09h30
09h30  09h45
09h45  10h00
10h00  10h15
10h15  10h30
10h30  10h45
10h45  11h00
11h00  11h30
11h30  12h00
12h00  12h30
12h30  13h00
13h00  13h30
13h30  14h00
14h00  14h30
14h30  15h00
15h00  15h15
15h15  15h30
15h30  15h45
15h45  16h00
16h00  16h15
16h15  16h30
16h30  16h45
16h45  17h00
17h00  17h30
17h30  18h00
18h00  18h30
18h30  18h45

20h30  21h00
21h00  21h15
21h15  21h30
21h30  22h00
22h00  22h30
22h30  23h00
23h00  23h30
23h30  00h00
00h00  00h30
00h30  01h00

Petit déjeuner offert
(°)

Espace Bien Être
Yoga  Qi Gong 
Corps & Voix 

Marche Nordique

Stands
de restauration

et
buvette snack

de l’APE

Table ronde
"le stress et les

techniques
préventives"

Ouverture
exceptionnelle

Spectacle de l'école
primaire du Centre

Spectacle de l'atelier
participatif de Viry

Concert Harmonika
Club

DJ

Bal populaire
avec l'orchestre
Dimitri Saussard

Remise des prix
(cf page 03) (°)

Intermède musical
Harmonika Club (°)

Intermède musical (°)

Inauguration
officielle (°)

Visite théâtralisée
(départ)

Visite théâtralisée
(départ)

Visite théâtralisée
(départ)

Visite théâtralisée
(départ)

Apéritif et buffet offerts

(°) : En cas de météo défavorable, la programmation prévue en extérieur sera déplacée dans la Grande salle de l’Ellipse.
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Samedi 30

Journée en tongs

 9h00 à 10h00 : petitdéjeuner offert sur le parvis de l’Ellipse
(sous chapiteau en cas de pluie)

 9h00 à 18h00 : Exposition des artistes et artisans d’art de Viry

 9h00 à 18h00 : Médiathèque : ouverte au public avec des
moments impromptus :

 lecture pour les enfants, dont des Kamishibai
 lecture pour adultes d’extraits choisis et de textes écrits

par des lecteurs de l’association Viry Lire lors d'ateliers
d'écriture

 9h30 à 10h15 : visite théâtralisée de l’Ellipse « Bienvenue à
bord » avec la Compagnie des gens d’ici, en collaboration avec
la MJC et la Médiathèque  nombre de places limité à 25
personnes  départ depuis le Bar de l’Ellipse

 9h30 à 11h00 : microcontes à l’oreille proposée par la
Compagnie des gens d’ici avec Diane Baatard

 9h30 à 11h00 : temps de découverte libre de l’Ellipse (non
encadré par des guides)

 9h30 à 18h00 : Stand SIDEFAGE, devant l’Ellipse, avec :
 Jeu de l'oie du compostage,
 La roue du tri,
 Récup'art : création d'objets à partir de déchets (porte

monnaie en brique de lait, fleur en cannette…),
 Jeu concours : tirage au sort, les lots à gagner sont

fabriqués à partir de matière recyclables.

 9h30 à 18h00 : Stand du  Rucher école du Pays de Gex, devant
l'Ellipse, avec des panneaux pédagogiques et quelques
produits apicoles

 9h30 à 18h00 : Stand La  Salévienne, devant l'Ellipse, avec
notamment des publications  historiques locales et des cartes
postales anciennes de Viry

 9h30 à 18h00 :

Démonstrations et parcours de
maniabilités en longues rênes
avec des chevaux de traits
proposés par les Amis
d’EspriTraiT  dans le champ
face à l’entrée principale de
l’Ellipse

 9h30 à 18h00 : Espace photographique du « Portrait théâtral »
proposé par la Compagnie des gens d’ici  Parvis de l’Ellipse

 9h30 à 18h00 : Espace ludique extérieur avec la présence des
jeux en bois de la MJC (en cas de pluie, activité proposée
uniquement l’aprèsmidi sous chapiteau)

 10h00 à 12h00 : Kermesse de l’école maternelle par et pour
les enfants de l’école  Cour de l’école

 10h15 à 11h00 : Visite théâtralisée de l’Ellipse « Bienvenue à
bord » avec la Compagnie des gens d’ici  nombre de places
limité à 25 personnes  départ depuis le Bar de l’Ellipse

 10h45 à 11h00 : Intermède musical de l’HarmonikaClub de
Mössingen  Parvis de l’Ellipse (°)

 11h00 à 12h00 : Inauguration officielle avec discours sur le
Parvis de l’Ellipse (°)

 12h00 à 13h30 : Apéritif et buffet offerts

 12h00 à 13h15 : Espace Bienêtre MJC pour se reposer, se
ressourcer et rencontrer les animateurs Yoga / Qi Gong 
nombre de places limité  Salle de Musique

 13h00 à 14h15 : Espace Bienêtre MJC pour se reposer, se
ressourcer et rencontrer les animateurs Corps & Voix /
Marche Nordique  nombre de places limité  Salle de Musique

 14h00 à 15h30 : Représentation du spectacle des enfants des
sept classes de l’école primaire du Centre  « Histoire de deux
mondes »  la Grande salle

 14h15 à 15h15 : Espace Bienêtre MJC pour se reposer, se
ressourcer et rencontrer les animateurs Yoga, Qi Gong, Corps
& Voix, Marche Nordique  nombre de places limité  Salle de
Musique

 15h30 à 16h15 : Visite théâtralisée de l’Ellipse « Bienvenue à
bord » avec la Compagnie des gens d’ici  nombre de places
limité à 25 personnes  départ depuis le Bar de l’Ellipse
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Merci

Un grand merci à tous les bénévoles, aux associations locales
participantes, aux services municipaux (administration,
technique, police…) sans qui cette semaine de fête n’aurait pas
pu avoir lieu.
Merci à l’association Famille Rurale qui a apporté son soutien
aux différentes associations de Viry, à AnneMarie Coiffure, au
Comité de Jumelage de Mössingen, à Alizé création, à
l’Imprimerie UbertiJourdan et à Léa Rinn qui a réalisé les
dessins du programme.

Partenaires

Cette semaine de festivités inaugurales est offerte par la
Commune de Viry.
Elle est soutenue par la SED 74 dans le cadre des spectacles
proposés par la Compagnie des gens d’ici.

La Compagnie des gens d’ici, mandatée par la Commune de
Viry comme association coordinatrice de cet événement
fédérateur, est soutenue par le Conseil Général de Haute
Savoie, l’ODAC 74, la Commune de Viry, la Communauté de
Communes du Genevois, et selon les projets par d’autres
partenaires dont la Région RhôneAlpes.

 15h30 à 16h45 : Table ronde : « le stress actuel
et les techniques préventives existantes » :
chaque intervenant exposera les bienfaits de sa
pratique du « Bien être » avec un temps de
questionsréponses avec le public  sur inscription à la MJC (*)
 nombre de places limité  Salle de Musique

 16h00 à 16h30 : Remise des prix des Concours (voir page 03)
 Théâtre de Verdure (°)

 16h30 à 17h00 : Intermède musical de l’HarmonikaClub de
Mössingen  Théâtre de Verdure (°)

 16h30 à 17h15 : Visite théâtralisée de l’Ellipse « Bienvenue à
bord » avec la Compagnie des gens d’ici  nombre de places
limité à 25 personnes  départ depuis le Bar de l’Ellipse

 17h30 à 18h45 : Représentation du spectacle participatif
réalisé par les habitants de Viry  mise en scène : la Compagnie
des gens d’ici  L’hiver a été trop froid, trop long... en découlent

une forte consommation et un manque d’électricité... jusqu’à

la panne totale et générale. Les saisons sont accusées de n’en

faire qu’à leur tête... 47 participants de 5 à 64 ans vous
proposent un spectacle mêlant réflexion, humour et poésie,
dans un concentré de bonne humeur  la Grande salle

 20h30 à 21h15 : Concert de l’HarmonikaClub de Mössingen
 la Grande salle

 21h30 à 01h00 : Bal populaire avec Dimitri Saussard et son
orchestre, pour faire danser toutes les générations (variété 
disco  "musette" rock  valse…)  la Grande salle

Buvette et

stands de restauration

à partir de 13h30
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