


Après plusieurs propositions théâtrales et artistiques à Viry ces dernières années, la Compagnie des 
gens d’ici s’affi rme comme un élément moteur dans l’animation socio culturelle de notre commune.
Pour la saison 2011-2012, elle vient d’être mandatée par le Conseil Municipal. 
Diverses animations sont prévues en lien avec le futur éco-quartier et dans la perspective
de l’inauguration de l’espace culturel.
Déjà un rendez-vous important est donné le 9 juillet pour un festival destiné à tous et particulièrement 
aux enfants et à leurs familles avec des tarifs adaptés.
Alors nous vous attendons nombreux à cette manifestation.

Le Maire 
Jean-Pierre Buet

Mon p’tit doigt m’a dit qu’il fera bon être à Viry le samedi 9 juillet ! Dans le cadre d’un projet culturel 
associé à la construction du 1er éco-quartier de Haute-Savoie, grâce à la Municipalité,
aux associations, aux acteurs locaux et aux artistes d’ici et d’ailleurs, nous allons passer ensemble une 
journée de découverte et de fête ! Une fête pour les enfants, pour les familles, pour tous ! 
Pas besoin de jouer des coudes, d’avoir le bras long, ni de marcher sur les pieds de son voisin ! 
Pas besoin de savoir sa leçon sur le bout des doigts !
On pourra sucer son pouce, mettre les doigts de pied en éventail, se tourner les pouces ou en avoir 
plein les mains, avoir du doigté ou la main verte, se balader main dans la main… sans oublier de 
déjeuner sur l’herbe plutôt que sur le pouce !  
Une seule consigne à suivre au doigt et à l’oeil : les P’tits d’abord ! Alors comme nous sommes tous le 
P’tit de quelqu’un, pas besoin de pousser ! L’été est à tous !  

la Compagnie des gens d’ici

Editos

Suivez les légendes... faites votre programme... et rejoignez-nous le samedi 9 juillet dès 9h00 pour
un petit déjeuner convivial offert, avec tartines et confi tures maison... N’en ratez pas une miette...

Notes

les enfants d’abord !
  (priorité aux enfants)

sur réservation préalable

spécial petites pousses (- de 5 ans), avec un parent

espace libre nécessitant la présence d’un parent

accès possible pour les enfants d’âge plus jeune qu’indiqué si accompagnés d’un parent

La Municipalité de Viry et la Compagnie des gens d’ici remercient tous les bénévoles de cette journée.

bibliothèque 

municipale

Merci



Spectacles
Après le petit déjeuner, prenez le chemin des contes avec ...

Adriana Conterio
pour les moins de 3 ans à 9h30 20 à 30 mn

Quand 3 poules s’en vont aux champs… Elles rencontrent une petite poule chanteuse qui 
aime l’aventure et un petit lapin capricieux qui ne veut plus manger de carottes.
Conteuse depuis 15 ans, Adriana conte pour petits et grands. Raconter aux tout petits, c’est s’amuser 
avec les sons, les mots, les gestes et s’émerveiller devant leurs yeux grand ouverts.

Diane recueille les petites histoires, grains de mémoires passagères qui se nichent dans
la vie de tous les êtres, telle une chineuse de minuscules et fugaces Merveilles.

Diane Baatard
pour les 3 à 5 ans à 10h15 30 mn

Les histoires de Diane parleront de la valeur d’un instant partagé ici, ailleurs, maintenant, toujours... 
ensemble.

Diane Baatard
pour les 6 à 10 ans à 11h 45 mn

Des contes oui ! Mais des contes spontanés !
Christian est un raconteur d’histoire atypique qui mélange le monde du théâtre et de l’improvisation à 
celui des contes… en direct à l’aide d’idées du public. Un mélange riche en rebondissements.
Vous ne savez pas ce que vous allez entendre ? Lui non plus !

Christian Baumann
pour tous dès 6 ans à 14h + à 15h15 45 mn

Laissez-vous surprendre par ...

Sur des airs hybrides mêlant des infl uences tziganes, manouches et New-orleans, cette fanfare, issue 
du collectif de L’Orchestr’Anonyme, sera avec nous toute la journée.
Retrouvez la sur le marché dès 10h30 !

la Fanfare
Popiché 10h30 + 12h30 + 15h30 pour tous

Un reportage antropomorforigolométrique très sérieux sera réalisé sur le sourire du public de Viry.
Le résultat de cette étude sera présenté au cours de l’été en différents endroits de Viry. A suivre...

la Compagnie
des gens d’ici 16h30 pour tous

Leur nouveau spectacle de fi n d’année « Les passagers » ouvrira et clôturera les festivités.
Le groupe vous attend dans la salle du sous-sol de l’Ecole Maternelle de Viry.
Entrée libre.

le groupe Théâtre 
Ados MJC Vendredi    8  à  20h00

Dimanche 10  à  17h30
pour tous dès 10 ans



Espaces Découverte Promenez-vous, fl ânez, ouvrez les yeux, les oreilles,
arrêtez-vous, regardez, essayez, partagez…

Empreinte sur papier
dès 7 ans 9h30 à 12h + 13h30 à 15h30 15 mn

Fabrique ta feuille de papier avec Vincent de l’atelier Papiers Maligorn. Laisse ton empreinte sur la 
feuille. Expose ton œuvre. Une fois rentré en Bourgogne, Vincent créera un livre de toutes les feuilles 
avec leurs empreintes. Le livre relié sera visible à la Bibliothèque au cours de l’été. 

Jardin de lecture
pour tous de 10h à 16h

Venez découvrir ou re-découvrir la Bibliothèque Municipale dans un cadre champêtre. Choisissez un 
livre, prenez un coussin, installez-vous… Bonne lecture !

Atelier sensoriel
dès 5 ans 10h à 12h + 14h à 15h30

Toucher, voir, goûter, sentir, entendre… Nos sens seront mis à l’épreuve…
Cet atelier nécessite la présence des parents afi n de signaler toute allergie ou intolérance.

Ferronnerie d’Art
pour tous de 9h30 à 16h30

Marjolaine Briquet, élève du maître Jo Brand, expose ses œuvres animées de sa féminine
expression et réalisées à partir de vieux outils… Essayez de découvrir avec lesquels ?

Sculpture sur bois
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Tony Blanes vous fera découvrir son savoir-faire. Autodidacte, il sculptera une pièce
de bois sur place, et en exposera d’autres. Il se réjouira de vous transmettre sa passion.

Chevaux de trait
pour tous 9h30 à 12h30 + 14h à 16h

Aurore et Olivier Salzard vous feront mieux découvrir les chevaux de trait avec, grandeur
nature, Tara et Queen. Un stand d’informations des Amis d’EspriTraiT, avec un espace dessin, seront à 
votre disposition. Venez caresser ces chevaux très sociables...

Vélo
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Espace Cycles proposera différents types de vélos dont le vélo à assistance électrique.

FRAPNA
pour tous de 9h30 à 16h

Comment agir pour préserver les corridors biologiques et la bio-diversité ? La Fédération Rhône-Alpes 
de Protection de la Nature vous en dira plus avec une exposition et son stand d’informations.

SIA du Vuache
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Le SIA du Vuache présentera une exposition sur les richesses naturelles du Vuache.



Rûche et Abeilles
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Pour découvrir et mieux comprendre le monde fabuleux des abeilles avec les Ruchers Ecoles du Salève 
et du Pays de Gex et leurs panneaux pédagogiques.

Tri et Compost
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Les ambassadeurs et les ambassadrices du SIDEFAGE nous sensibiliserons au tri sélectif des déchets et 
au compostage, avec un jeu de l’oie géant.
N’oubliez pas de suivre leurs conseils ! 
Le SIDEFAGE mettra aussi à disposition le matériel pour le tri des déchets tout au long de la journée. 

Viry en livres
pour tous de 9h30 à 16h

La Salévienne présentera le travail minutieux qu’elle effectue sur l’histoire de Viry.
Livres et images à découvrir…

Jeux en famille
pour tous de 9h30 à 16h

Venez vous amuser en jouant à deux ou plus, avec des jeux en bois traditionnels, de la MJC.C

Meuble en carton
pour tous 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Un meuble en carton, objet « de l’instant présent », sera réalisé sur place par Virginie Ricci, qui 
dévoilera mystères et astuces.

Chapeaux en papier
dès 8 ans 9h30 à 12h30 + 13h30 à 16h

Réalise un chapeau aux formes originales, à partir d’une énooorme feuille de papier kraft.
Une fois sur ta tête, il ne te quittera plus !

20 mn

Dessin
pour tous de 9h30 à 16h

Pour dessiner en liberté, tables, papiers, crayons seront mis à disposition. Tu pourras repartir avec ton 
dessin ou participer à une fresque collective.

Collecteur d’histoires
pour tous 10h à 12h + 14h à 16h

Venez lui raconter une histoire réelle ou imaginaire sur Viry. Toutes les histoires seront réunies dans un 
recueil consultable, au cours de l’été, sur le site www.ladici.com.

Concours
de 6 à 14 ans de 9h30 à 16h

Un jeu concours te sera proposé à l’accueil et sur les différents espaces de découverte.
Remplis-le et remets à l’accueil avant de partir. Tu seras peut-être le gagnant d’un cadeau surprise !!!



Ateliers Pour prendre le temps d’essayer une technique,
de rencontrer un savoir-faire, de développer sa créativité...

Massage pour bébé
de 3 à 18 mois 9h30 + 10h45 50 mn

Nous vous invitons à découvrir les techniques du massage pour bébés. Un moment de
détente pour les plus petits et pour leurs parents. (sous réserve)

Musique de légumes
dès 9 ans 9h30 + 11h + 14h15 60 mn

Quand un musicien cultive un potager, la récolte n’est pas banale. Après l’avoir écouté jouer, viens 
fabriquer ton instrument de musique en radis ou en pomme de terre avec Pascal Gayaud.

PeintuRécup’
de 6 à 12 ans 10h + 11h30 + 13h30 + 15h 60 mn

Réalise, avec Florence Rinn, un tableau avec des matériaux de récupération, de la peinture acrylique
et des pigments.

Découverte Cartonnage
de 8 à 14 ans 10h + 14h 60 mn

Des tubes de carton de récupération, un peu de colle, et le tour est joué ! Avec Valérie, fabrique une 
petite boîte ronde. Un Brin Ecol’O propose des stages de loisirs créatifs alternatifs pour tous autour des 
techniques de cartonnage et de création de meubles en carton. Valérie exposera aussi ses créations.

Fabrication de baume
dès 10 ans 9h30 + 11h + 15h 30 mn

Découvre comment fabriquer un baume (anti-douleur, parfum…) avec les plantes qui nous entourent.
Sabrina Millot fera partager sa passion pour la Nature, et pour les soins au naturel.

Découverte des plantes
dès 10 ans 10h15 + 14h 30 mn

Plonge dans le monde des plantes et de leurs odeurs avec Les Ateliers de Sabrina Millot, qui te fera 
partager sa passion de la botanique et des cueillettes sauvages.

Récup’Art
dès 4 ans 10h30 + 15h 30 mn

Crée un objet à partir de déchets, grâce au savoir-faire des ambassadeurs du SIDEFAGE et à ton 
imagination...



Fabrication de papier
dès 4 ans 11h30 + 14h 30 mn

Fabrique une feuille de papier recyclé à partir d’une feuille de journal, grâce à de « simples » outils et 
au savoir-faire des ambassadeurs du SIDEFAGE.

Percussions africaines
dès 4 ans 10h45 + 11h15 + 12h 30 mn

Découvre, avec Ben Bah (Kazafrica et MJC), les percussions et les instruments traditionnels, les sons et 
les rythmes d’Afrique de l’Ouest.

Percussions du Monde
dès 5 ans 13h30 + 14h30 + 15h30 40 mn

Pars à la découverte des percussions du monde, avec Benoît Pesenti. Il te racontera leur histoire et
te donnera les clés pour les faire vibrer (caisse, vibraphone, darbouka...).

Illustration
dès 6 ans 13h30 + 15h 60 mn

Rencontre Elodie Balandras, auteur-illustratrice, et son album « La bottine de Madame Tordue », un 
conte moderne, plein d’humour qui aborde le vivre ensemble, la tolérance et l’amitié. 
Grâce à cet atelier, crayons, kraft et craies n’auront presque plus aucun secret pour les illustrateurs en 
herbe. Une séance dédicace sera proposée en fi n d’atelier.

Danse
dès 9 ans 14h + 15h15 50 mn

Viens découvrir des pas de danse simples avec Natalia Chlebovich pour aboutir à une chorégraphie 
collective.



Informations pratiques

Un pass unique vous sera remis. Ce pass donne accès à toutes les activités avec 
  un maximum de 3 activités sur réservation (spectacles et ateliers) par personne.
  Les enfants sont prioritaires pour toutes les activités sur réservation.

 

Réservation indispensable pour 
les spectacles et pour les ateliers

indiqués avec ce symbole

 Réservation au 06 86 93 40 42
jusqu’au 8 juillet inclus

Sans appel de notre part, votre enfant 
sera inscrit sur les listes de réservation.

Merci de nous avertir
pour toute annulation afi n que la place 

soit proposée à un autre spectateur.

Pour le confort de tous, nous vous remercions de veiller au respect de l’horaire de début   
 des spectacles et des ateliers. L’accueil du public s’effectue 10 minutes avant le début.

En cas de météo défavorable, des solutions de repli sont prévues pour la plupart des 
activités.

 Si un des Espaces découverte s’avère être complet, n’hésitez pas à prendre un moment
de détente, à fl âner vers les autres Espaces et... n’hésitez pas à revenir plus tard.

En dehors des spectacles et des ateliers sur réservation,
les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents.

Tarifs

5 € pour les enfants à partir de 6 ans 
    (gratuit pour les moins de 6 ans)

8 € pour les adultes (dès 18 ans)
5 € pour les demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans

une participation supplémentaire est demandée pour les tours en calèche avec les chevaux des Amis d’EspriTraiT.

                              les personnes et les familles à revenu modeste (quotient familial < 1500 €) peuvent nous      
Coup de pouce  -->  contacter au 06 86 93 40 42 ou contacter le Service social de la mairie de Viry pour
                              bénéfi cier d’un tarif préférentiel (04 50 04 52 19)

RESTAURATION
Buvette de 10h à 17h - Stands repas de 12h à 14h.
Pique-niques bienvenus.
Petit déjeuner (à 9h) et goûter (à 16h15) offerts.

INFIRMERIE 
La Croix Rouge assurera

un accueil infi rmerie
toute la journée. 

ACCÈS
Rejoignez-nous en suivant les panneaux indiquant
le stade de foot (depuis Viry, direction Soral),
et en suivant les panneaux « Pouce... ».

ECO-MOBILITÉ
Pour vous déplacer, 

privilégiez la mobilité douce
et le co-voiturage.

Programme sous réserve
de modifi cations

Document non contractuel

Imprimerie Uberti-Jourdan - Bonneville

en 2011, la Compagnie des gens d’ici est soutenue, pour ses actions sur le territoire du 
Genevois, par le Conseil Général 74, la Commune de Viry et par la CC du Genevois.
Retrouvez son actualité sur www.ladici.com


