


Au cœur de notre écoquartier, des espaces publics qualitatifs se
développent au rythme des constructions de logements.

Après l’Ellipse (l’espace culturel), la place des Aviateurs,
entièrement piétonne, voit le jour. L’aménagement de lieux 
simples, conviviaux et fonctionnels est un moyen de redonner 
aux espaces publics leur rôle premier : être des lieux de
rencontre, d’échange et d’expression collective, des lieux de 
création de lien social entre les habitants. Lieu de passage,
véritable colonne vertébrale d’un village, sa trame assure
le lien entre les quartiers.

D’autres projets sont en cours de réalisation, mais il faut savoir 
prendre le temps de marquer les événements et de vous
associer à leur réussite.  

Si Viry cultive une qualité de vie, c’est en grande partie grâce
au dynamisme de son tissu associatif.

Pour l’inauguration de cette place, la commune, en collaboration 
avec la Compagnie des gens d’ici, vous propose donc 
un spectacle réunissant toutes les classes des écoles de Viry, et 
en parallèle des expositions et des animations présentées par
les associations viroises (Amicale des Ombelles, APE du Centre, 
Association des Commerçants de Viry, Ecurie du Léman, MJC, 
La Salévienne, Viry Lire), par les associations régionales et par 
la Médiathèque municipale, ainsi qu’un grand final le soir mêlant 
comédiens, musiciens, groupes amateurs et professionnels.

Des festivités à ne manquer sous aucun prétexte...!  

Cette place a été faite pour chacun d’entre vous !
Nous vous attendons nombreux, amis, parents,
familles, voisins pour lui donner vie !
Et soyons fiers du travail accompli ensemble !

André Bonaventure
Maire de Viry
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Le samedi 20 juin, à Viry, l’été s’ouvrira pour éclairer le nouveau visage de la Commune à travers sa Place des Aviateurs.

Cette grande journée sera placée sous le signe « des voyages extraordinaires » que la Compagnie des gens d’ici et les partenaires
de la Commune travaillent à faire vivre, depuis deux ans, à travers de multiples rencontres et actions.

Le samedi 20 juin, la Place des Aviateurs sera inaugurée.

Un grand spectacle pluridisciplinaire sera proposé dans tout le centre bourg avec plusieurs rendez-vous tout au long de la journée.

Des associations locales et régionales vous feront découvrir leurs activités. 
Des animations et des expositions ponctueront la journée. 
Un groupe de musique déambulera tout l’après-midi. 
Deux autres fêtes seront intégrées dans cette grande journée : la Fête des écoles du Centre et la Fête de la Musique.

« J’envie cet enfant qui se penche sur l’écriture du soleil » (René Char)

Le samedi 20 juin, enfants, adolescents, adultes, tous seront réunis pour fêter une place, accueillir un nouvel environnement de vie et
de nouveaux habitants, pour vivre autrement leur village, leur ville…

Ils seront avant tout réunis pour fêter l’humain dans ce qu’il a de plus riche : son désir de découverte et son imaginaire.

L’homme a rêvé de voler, il y est arrivé !... A quoi rêve-t-il aujourd’hui ?
Peut-être juste à continuer de rêver.

Les portes du rêve sont nombreuses : celles de l’Art, de l’Education et de la Culture ouvertes à tous, les seules qui peuvent peut-être
encore changer le monde pour en faire un monde extraordinaire. 

Alors, nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 20 juin pour un voyage à vivre ensemble, pour un rêve à partager ! 

Marie-Christine Massin
Présidente de la Compagnie des gens d’ici
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« Un voyage extraordinaire »

Le projet

La Compagnie des gens d’ici intervient auprès des élèves de l’école élémentaire du Centre autour de la thématique choisie des « Voyages 
Extraordinaires » depuis le printemps 2014.

La Médiathèque a rejoint le projet pour l’année scolaire 2014-2015 en proposant des ouvrages aux enfants de l’école sur ce même thème. 
Par le biais de la Médiathèque, les Voyages extraordinaires ont aussi été développés dans le réseau des bibliothèques du canton.

Cette année, en plus de l’école élémentaire du Centre, l’école maternelle et l’école de Malagny ont rejoint le projet avec différentes actions.

Différents artistes se sont associés à cette belle aventure : théâtre, musique et chant, peinture, arts plastiques et danse ont été proposés 
aux classes de la petite section au CM2.

Les enfants, les institutrices, les instituteurs et les artistes présentent leur travail au cours d’un grand spectacle et de plusieurs expositions
en différents endroits du centre bourg de Viry.

Plusieurs groupes amateurs locaux se sont aussi associés au spectacle.

Le spectacle

Faria habite dans les montagnes depuis toujours. Un matin, il prend la route avec pour ambition celle de voler…

Il marchera de la montagne à la mer, traversera les forêts et les places sur lesquelles s’arrêtent les voyageurs, ira de villes en villages
en passant par le centre de la Terre… Mais au bout de son voyage, trouvera-t-il la formule qui lui permettra de s’envoler ?

NB : Afin de rendre cette représentation la plus agréable possible, pour le public et les artistes en 
herbe, nous vous remercions d’arriver au plus tard dix minutes avant le début de chaque tableau 
auquel vous souhaitez assister.
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10h00  Tableau 1    Dans la montagne     Ellipse (Théâtre de Verdure)    (durée : 30 mn)
Fresque théâtrale avec les élèves de l’école élémentaire du Centre

(classes de Chantal Catry, Pauline Bourles, Isabelle Carlos et Tifanny Revol)

10h40 Tableau 2    Au fond et au bord des océans    Ellipse (Hall)      (durée : 15 mn)
Exposition réalisée par les élèves et les instituteurs de l’école maternelle 

11h10 Tableau 3    La mer            Ellipse (Parvis)      (durée : 15 mn)
Petit bal de la Mer avec les élèves de l’école maternelle

11h40 Tableau 4    Quelques pas en ville     Ecole maternelle     (durée : 20 mn)
Marche urbaine et exposition réalisée par les élèves et les instituteurs

de l’école maternelle

14h30 Tableau 5    Au cœur de la forêt     Villa Mary (Jardin)     (durée : 45 mn)
Chants et univers sonores avec les élèves de l’école élémentaire du Centre 

(classes de Martine Mabut, Sylvie Penz, Sonia Harchaoui et Jacinte M. Diaz)

15h45 Tableau 6    Sur les routes      Ellipse (Grande salle)     (durée : 30 mn)
Théâtre avec les élèves de l’école élémentaire du Centre

(classe de Sophie Basquin)

16h30 Tableau 7    Quelque part au centre de la Terre    Ecole élémentaire (cour arrière)    (durée : 30 mn)
Rythmes et paroles avec les élèves de l’école élémentaire du Centre

(classes de Florence Pollet Villard et Stéphanie Fromaget)

18h30 Tableau 8    Retour au village           Place Gérard Bochet (devant le bar Le caquelon)  (durée : 60 mn)
Théâtre avec les comédiens amateurs de l’atelier participatif de

la Compagnie des gens d’ici
Concert des Satin Doll Sisters (cf p. 7)

20h30 Tableau 9    Un rêve            Place des Aviateurs
Théâtre, performance, danse et musique avec les comédiens amateurs de 

l’atelier participatif de la Compagnie des gens d’ici, le groupe Parkour MJC, 
l’association de danse La Javanaise, et avec les groupes musicaux 
Veigy Pirates, Stone Weapon, Vox Alpina et Toxico Bill Bang

Final musical avec La FanFare Felue
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Artistes et techniciens associés tout au long 
du spectacle, ainsi qu’à sa préparation :
Gil Rossion, comédien
Nicolas Perrillat, musicien
Marine Fritschy, danseuse
Isabelle Sauron, conteuse
Benoît Fontaine, décorateur
Sébastien Sauvage, musicien 
Anaïs Duhamel, à la corde lisse
Jan Grossetête, intervenant Parkour
Catherine Glassey-Merlo, plasticienne
Marie-France Sintes-Maurer, intervenante en arts plastiques
Guillaume Breton, chargé de production et régisseur général
Nathalie Texier, comédienne et metteure en scène

Informations :
Avant chaque tableau, quelques mots resitueront l’histoire et 

évoqueront les tableaux précédents, permettant ainsi à chacun de 
rejoindre le spectacle à différents moments de la journée.

Les durées des tableaux sont données à titre indicatif. A l’heure de la 
rédaction de ce programme, le spectacle est en cours de création.
Les durées sont susceptibles de modifications.

En cas de pluie, tous les horaires restent identiques. Les tableaux avec 
les classes de l’école élémentaire et les autres groupes se déroule-
ront dans la grande salle de l’Ellipse. Pour l’école maternelle, tout se 
déroulera dans le Hall de l’Ellipse et dans l’école maternelle.
Le tableau 8 se déroulera sous le préau arrière de l’école élémentaire.

Remerciements aux enseignant(e)s pour leur accueil et 
pour leur collaboration, et aux assistantes maternelles 
qui ont accompagné le travail des artistes.
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Les rendez-vous ponctuels

de 8h30 à 12h00   sur le marché, l’Amicale des Ombelles, 
     les résidents de l’EHPAD et leurs familles 
     vous attendent avec des surprises à déguster.

de 10h30 à 11h30 sur la Place des Aviateurs, Chasse au trésor 
     version 2.0 pour toute la famille : découverte du 
     Geocaching... N’oubliez pas votre GPS... 

de 11h00 à 11h30 sur la Place des Aviateurs, la Compagnie
     des gens d’ici révèle les secrets du chapeau
     magique... A vous de jouer...

à 11h30     sur le marché, tirage de la Tombola organisée 
     par l’Association des Commerçants de Viry.

à 12h00      à la Médiathèque, résultat du concours de
     cartes postales organisé par la Compagnie
     des gens d’ici.

de 12h00 à 14h00 sur le Parvis de l’Ellipse, l’APE du Centre  
     propose son traditionnel repas.

de 12h30 à 15h30 au centre-bourg, La FanFare Felue déambule
     et dompte les mélodies balkaniques enflammées.
     Ses musiciens ont une idée en tête : faire bouger.

de 14h00 à 15h00 sur la Place des Aviateurs, Chasse au trésor : 
     découverte du Geocaching... 

dès 15h00     à l’EHPAD, le groupe folklorique Lou Galopins 
     proposera une démonstration de danses.

(*) : un chapeau magique pour un euro ; la somme récoltée sera
reversée à Nima’s Children (cf. p. 12).

(*) 
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de 17h00 à 18h00  sur la Place des Aviateurs,
      inauguration de la Place avec discours,
      suivie d’un cocktail organisé par la Municipalité 
      et Teractem.

à 18h30      sur la Place Gérard Bochet,
      les Satin Doll Sisters, groupe vocal féminin
      au look et aux sonorités fifties, feront revivre
      le swing et le glamour des années 50.

de 19h00 à 20h00  à l’Ellipse, la Salévienne propose la conférence 
« Cent ans d’aviation et de manifestations
aériennes à Viry ». Avant que n’existe Cointrin, 
Viry a accueilli le 1er de la région de Genève.
Le 1er meeting aérien de Suisse eut lieu... à Viry 
en 1910, sur la prairie située entre le château de 
Viry et Essertet. Les meilleurs pilotes venaient 
s’exercer devant un public enthousiaste et 
émerveillé. Viry connut d’autres manifestations 
aériennes, en 1911 et en 1935 notamment. Le 
hasard a voulu qu’une série de de photos prises 
en 1947 lors d’une manifestation de vol à voile 
ait été re-découverte dernièrement. Hormis des 
photos et la vaste prairie qui servit d’aérodrome, 
il ne subsiste rien de l’aviation à Viry. Aussi, le 
nom de la « Place des Aviateurs » vient judi-
cieusement rappeler le riche passé de Viry. Cette 
conférence aura lieu dans la salle de Danse MJC.

de 20h30 à ...     sur la Place des Aviateurs,
      Un voyage extraordinaire et La FanFare Felue 

vous attendent pour le Final du spectacle et
pour la Fête de la Musique.
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Les ateliers

Deux ateliers autour de la Terre et de la Nature sont proposés sur la Place des Aviateurs :

L’Atelier de l’Alterienne propose au tout public dès 4 ans un atelier Autour de la Terre, avec un support solide en forme de
montgolfière qui sera à décorer avec des préparations de terre crue thauteur maximum 140 cm).

Participation de 5 €

La terre comme élément de décoration, danse de la matière autour du pinceau et du platoir, 
dans une expression lui rendant hommage. L’Atelier de l’Alterrienne propose des initiations aux 
enduits décoratifs en terre crue, l’apprentissage des mélanges, des méthodes d’application pour 
exprimer sa créativité à travers une technique issue de la nature et utilisable aussi bien sur un 
petit cadre que dans tout son habitat.

Deux ateliers sont prévus :
1) de 10h00 à 11h30              2) de 14h00 à 15h30

Places limitées (réservation possible avant le 17 juin par téléphone au 04 50 04 27 15)

Anim’Nature propose aux enfants de 5 à 12 ans un atelier de construction de nichoirs à insectes pollinisateurs.
Tu repartiras avec ta construction, pour l’installer près de chez toi dans un coin de nature. Ces petites maisons pour abeilles solitaires ou 
autres animaux permettront de favoriser l’installation des insectes qui participent à la pollinisation des fleurs.

Participation de 5 €

Trois ateliers sont prévus :
1) de 11h00 à 11h45              2) de 14h00 à 14h45             3) de 15h15 à 16h00

Places limitées (réservation possible avant le 17 juin par téléphone au 04 50 04 27 15)

En dehors des ateliers (Atelier de l’Alterrienne et Anim’Nature), les enfants sont sous la responsabilité des parents.
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Les animations de 10h00 à 16h00 (non-stop)

sur la Place des Aviateurs

Ligue de Protection des Oiseaux Atelier de découverte de la migration à partir de l’exposition « A Tire d’ Ailes » :
LPO 74   une approche ludique et scientifique pour découvrir le voyage extraordinaire des oiseaux migrateurs.

    Cette découverte s’adresse à tous dès 7 ans (ou plus jeune si accompagné).

Espace Cycles   Démonstration et test de mono-roue électrique et de vélo électrique ;
    Les vélos électriques sont à votre disposition pour un voyage dans le centre-bourg...
    (NB : les enfants doivent être accompagnés)

« Dessine ton voyage »  Un espace où papiers et crayons sont à la disposition des petits et des grands...
    Pour laisser libre cours à l’imagination... Débuter un nouveau voyage...

Apollon 74 - FRAPNA  Voyage au cœur des plantes… Surprise végétale...!

à l’Ellipse

Médiathèque municipale  Sur le Parvis, un coin Détente et Lecture (livres, transats...) vous ouvrent ses bras...
et Viry Lire   Dans la Médiathèque, « Les virois s’envolent » est un atelier ouvert à tous, basé sur la création,

le collage, l’origami et l’écriture réalisés sur différents supports, fournis par l’association Viry Lire.
Les Virois pourront inventer la ville idéale ; une autre partie de l’atelier permettra d’envoyer des petits 
mots sur les ailes des avions créés en origami.

Exposition « Cartes postales » Toutes les cartes réalisées dans le cadre du concours organisé par la Compagnie des gens d’ici seront
exposées dans la Médiathèque.
Ce concours est ouvert à tous. Pour y participer, il suffit de créer une carte postale aux dimensions
de 10,5 x 15 cm ou de 15 x 21 cm, avec les codes traditionnels (timbre, adresse, texte...).
Recto et verso doivent être utilisés et décorés ; toutes les techniques sont utilisables
(dessin, collage, peinture, coloriage...). Une fois réalisée, déposez-la avant le 11 juin
dans la Boîte aux lettres jaune située dans le Hall de l’Ellipse.



Exposition « Au fond et  Réalisée par l’école maternelle,
          au bord   l’exposition vous attend 
           des océans » jusqu’au 25 juin (aux horaires 
    d’ouverture de la Médiathèque).

Exposition « les Voyages  Découvrez les oeuvres réalisées
           Extraordinaires »  par les enfants de l’école de 

Malagny et par les adultes de 
l’atelier Dessin MJC. 

Exposition « 100 ans   La Salévienne propose une  
          d’aviation » une exposition réalisée pour

commémorer le centenaire 
du 1er meeting d’aviation de 
Viry en 1910, avec une série 
de photos d’aviation à Viry de 
1910 à 1946. Cette exposition 
est dans la salle de Danse MJC.
(NB : ouverture jusqu’à 20h00)

APE du Centre   Animation sur le parvis et 
présence du Simon’s Dragon
(fabriqué en bois flotté).

aux Prés Bois

Parcours d’orientation  S’orienter en cherchant des
SOS GO   balises dans dans un labyrinthe. 

Entraîner sa mémoire et
apprendre, de façon ludique,
le cheminement en orientant
sa carte selon l’environnement
(pour tous de 6 à 106 ans).
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Les animations de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00

sur la Place des Aviateurs

Les pieds dans l’eau  la Compagnie des gens d’ici 
    propose aux petits et aux grands 
    une surprise aquatique sonore 

et tactile... 

Mulâne Trekking   Mulâne Trekking invite
les enfants de 4 à 12 ans pour 
un tour de la Place des Aviateurs 
en attelage avec un âne. (*)
Créateur de voyages et trekking, 
Mulâne Trekking propose des 
voyages à pied, au cœur des
déserts, des montagnes et 
autres espaces naturels de notre 
planète. Découvrez avec eux 
des sites d’une beauté fragile 
et incomparable... Partez aussi 
à la rencontre des hommes et 
femmes, qui vivent là-bas, afin 
de vous ouvrir au monde et de 
voyager différemment. 

(*) participation de 2 € reversée à l’association Nima’s Children - cf p. 12)

Les petits pots à voyage  Création d’un petit pot pour une 
carte postale en volume avec

    la Compagnie des
    gens d’ici...
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Les animations de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00

sur la Place des Aviateurs

Nima’s Children   L’association créée en 2008 soutient la fondation Sunrise Nima Child Care Foundation basée au Népal. 
A la tête de cette fondation : Nima Sherpeni, qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école.
Consciente du handicap que cela représente, elle a bien compris que sans accès à l’éducation,
les enfants auront du mal à grandir. Elle héberge, nourrit et scolarise 26 enfants.
Aujourd’hui, ils ont besoin de nous pour faire face aux énormes dégâts causés par les récents séismes.

www.nima.jimdo.com

sur la Place des Aviateurs et dans tout Viry

L’Ecurie du Léman  Cette équipe de passionnés et une dizaine de voitures anciennes vous donnent plusieurs rendez-vous. 
Vous pourrez admirer, en face de la Place des Aviateurs, ces belles mécaniques de 10h00 à 11h00, 
puis de 12h00 à 13h30.
De 11h00 à 12h00, ces pilotes chevronnés parcoureront Viry.
De 13h30 à 14h30, ces fabuleux engins partiront pour un nouveau voyage... Direction : les hameaux 
de Viry.
De 14h30 à 16h00, tout ce joli monde sera là pour échanger et vous faire apprécier encore un peu 
leurs étonnantes machines.

à l’Ellipse

Aéroclub de Bellegarde Vouvray Pour s’envoler confortablement et en bonne compagnie, l’Aéroclub de Bellegarde-Vouvray est
un partenaire idéal, notamment avec son simulateur de vol.
Accessible à tous dès 12 ans, et opéré par un instructeur qualifié, ce simulateur vous invite à
un voyage de vingt bonnes minutes aux commandes d’un biplace école, équipé de son inimitable
manche à balai. Ce simulateur est installé au 1er étage dans une salle de la MJC.
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Dans le cas d’une météo défavorable, un plan pluie est prévu,
et des lieux de repli par animation et par activité sont là 
pour que la fête soit tout aussi belle.

Tous les horaires restent identiques.

L’inauguration de la Place des Aviateurs est maintenue sur la Place
et sera célébrée sous chapiteau.

Le spectacle Un voyage extraordinaire est entièrement maintenu. 
Retrouvez les détails tableau par tableau en page 4.

Le final du spectacle et la Fête de la Musique se dérouleront dans
la Grande Salle de l’Ellipse.

Tous les rendez-vous proposés dans l’Ellipse et à l’EHPAD sont
maintenus dans ces mêmes espaces.

Le repas de l’APE du Centre sera servi à l’intérieur de l’Ellipse.

L’Atelier de l’Alterrienne et l’atelier d’Anim’Nature se dérouleront
à l’école élémentaire, sous le préau arrière.

Retrouvez aussi à l’école élémentaire :
- Mulâne Trekking  (dans la cour avant)
- Espace Cycles    (dans la cour avant)
- Apollon 74    (salle du sous-sol)
- Ligue de Protection des Oiseaux (salle du sous-sol)
- Chasse au trésor : Geocaching (salle du sous-sol)
- Nima’s Children   (salle du sous-sol)

L’Ecurie du Léman sera présente de 10h00 à 11h00, en 
face de la Place des Aviateurs. 

« Les petits pots à voyage », « Les pieds dans l’eau », 
« Dessine ton voyage », « Chapeau magique » et 
le parcours d’orientation SOS GO seront annulés.
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Informations (lieux, horaires...)
dès le 24 juin 

sur www.ladici.com/pousses

« Les p’tites pousses de l’été »  du 09 au 11 juillet

La Compagnie des gens d’ici propose un nouveau rendez-vous
du 09 au 11 juillet à Viry avec :

- jeudi 09 : Flic Flac  spectacle pour les tout petits (1 à 5 ans)
         et pour leurs parents
- vendredi 10 : un atelier « Découverte Théâtre »
         pour les enfants de 8 à 12 ans
- samedi 11 : un atelier « Création Livre Théâtre »
         pour les enfants et leurs parents

Les rendez-vous du dimanche 21 juin

- entre 9h00 et 9h30, au centre-bourg de Viry, l’Ecurie du Léman 
et leurs belles mécaniques vous donnent rendez-vous en bord de 
route lors du passage de leur grand Rallye. 

(départ de Valleiry, passage à Viry puis direction Frangy...)

- de 12h00 à 17h30, l’EHPAD les Ombelles et Emma Isaee
vous attendent nombreux pour la Fête de la musique et
pour la Fête des pères.

(NB : possibilité de manger sur place - repas 7€50 -
- sur réservation auprès de l’EHPAD -)
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« Les Voyages Extraordinaires » sont soutenus par la Municipalité de Viry. 

Remerciements à...

et la Communauté de Communes du Genevois, la Commune de St-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie 
Habitat, les sponsors, le Team Parkour, Veigy Pirates, Stone Weapon, Léa Rinn, les participants à

l’atelier de Théâtre participatif, les professionnels et bénévoles des associations présentes,
les bénévoles de la Compagnie des gens d’ici, les familles,

les enfants, les habitants et le public...



Si vous souhaitez recevoir les informations de la Compagnie, laissez-nous vos coordonnées à laciedesgensdici@yahoo.fr

La Compagnie des gens d’ici est une association qui rassemble des volontaires et des professionnels du spectacle et des arts pour
partager et créer avec et pour les gens qu’elle rencontre.

Avant tout créatrice de spectacles de Théâtre aux formes et aux univers divers, la Compagnie, c’est pouvoir faire du Théâtre partout, ici,
là, ailleurs : dans une salle équipée, dans un bistrot, dans la rue, dans une ferme, dans un jardin, à travers champs, et même sur
les chemins de montagne…

Elle a vu le jour en 2004 à Viry, avant d’aller voyager dans tout le département, la région, ainsi qu’en Suisse.
En 2014, 132 adhérents ont soutenu les projets de l’association. En 11 ans, 21.000 spectateurs ont assisté aux spectacles, concerts
et lectures… et 2.600 personnes de 5 à 70 ans ont participé aux ateliers.

La Compagnie des gens d’ici, c’est le Théâtre et le spectacle vivant qui se rapprochent des gens pour… quelques mots de poésie 
à murmurer, à crier ou à chanter… quelques rêves à partager… quelques émotions à laisser vivre… pour être en compagnie.

Pour contacter la Compagnie  :  laciedesgensdici@yahoo.fr   /   www.ladici.com   /   tél. : 04 50 04 27 15   

A travers cette fête du 20 juin au cœur du village, la Compagnie des gens d’ici poursuit son travail de découverte, de création 
et de sensibilisation artistiques en direction de la population locale. Cet événement s’inscrit dans le cadre de « Viry en Scène ».

En 2010, la Compagnie des gens d’ici a proposé à la Municipalité un projet culturel et artistique, « Viry en Scène »,
ayant pour but de créer du lien entre les habitants grâce aux diffèrents arts et en particulier ceux du spectacle vivant.

En parallèle au projet d’aménagement du centre-bourg, la Compagnie a souhaité participer à la réflexion sur l’habiter,
au développement collectif et harmonieux de la commune, et aussi au maillage du territoire et à l’animation de l’Ellipse.

La Compagnie des gens d’ici souhaite être un partenaire fort dans une ville à dimension humaine pour proposer 
de nouveaux dispositifs permettant à chacun de ré-investir l’espace public, de nouveaux espaces de
création, d’échange et d’initiation.

Pour devenir adhérent, téléchargez le bulletin d’adhésion sur www.ladici.com/actualites (lien en bas de page).

la Compagnie des gens d’ici est soutenue par le Conseil Départemental de Haute-Savoie, par la Communauté de Communes
du Genevois, par la Ville de Viry et par la Ville de Thonon-les-Bains.
SIRET : n° 477 539 712 000 26     /     Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-107 61 94 et 3-107 61 95



- Ellipse + Théâtre de Verdure

- Ecole maternelle

- Villa Mary

- Ecole élémentaire

- Place Gérard Bochet

- EHPAD « les Ombelles »

direction
St Julien en 
Genevois

direction
Veigy - Soral

direction Valleiry

direction Le Châble

direction Vers
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Plan du centre-bourg de VIRY avec les lieux de rendez-vous du 20 juin
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tout le programme sur www.ladici.com/20juin2015l’abus de spectacles ne nuit pas à la santé

- Prés-bois

- Place des Aviateurs
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