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C’est l’été, mais on ne se tourne pas les pouces…

La Compagnie des gens d’ici et la Commune de Viry mènent ensemble
une action culturelle de proximité, « Viry en Scène »,

sur le mieux vivre ensemble au travers d’Ecovela : l’Ecoquartier.

Ce partenariat comprend plusieurs temps d’actions, de créations et de rencontres.

« Pouce, c’est l’été » revient trois ans après : l’édition de 2011 avait connu un franc succès.
Ce festival est destiné à tous et particulièrement aux enfants et à leurs familles.

Convivialité, découvertes, rencontres et diversité seront au rendez-vous.

Votre présence est un facteur d’encouragement pour les organisateurs car
si cette manifestation est avant tout un plaisir, elle demande efforts et travail régulier.

N’hésitez pas à venir avec vos parents et vos amis.
Le Maire

André Bonaventure

Une fête pour les petits et pour les grands, une fête pour tous !

Une fête pour prendre le temps, c’est « Pouce, c’est l’été » !
Le temps de découvrir, le temps de se rencontrer, le temps de flâner, le temps de rêver !

Quelle que soit la météo, il fera bon être à Viry du 4 au 6 juillet prochain ! 

Pour cette deuxième édition, la Compagnie des gens d’ici et la Municipalité de Viry, accompagnées
d’artistes et d’artisans d’ici et d’ailleurs, des structures culturelles et d’associations locales, ainsi que

des commerces du centre-bourg, tous vous ont concocté la recette d’un bon début d’été !

Fin gourmet ou grand gourmand, vous prendrez bien une pincée de « Pouce, c’est l’été » !!!

la Compagnie des gens d’ici  
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Légendes

Suivez les légendes, les horaires...
Composez votre programme... 

Venez découvrir, partager, échanger...
et surtout passer un bon moment,
vous détendre et vous amuser...

les enfants d’abord !
   (priorité aux enfants)

sur réservation préalable

espace libre nécessitant
   la présence d’un parent

spécial Petites Pousses
(moins de 6 ans avec un parent)
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Le premier rendez-vous de cette soirée aura lieu à 20h00 au Théâtre de Verdure.
Nicolas Perrillat nous fera écouter et partager les mélodies et les sons les plus simples comme les plus 
étonnants... Cor des Alpes, petites cloches et autres musiques de proximité viendront rythmer le début 
de ce week-end de vacances.

SOIRÉE D’OUVERTURE

pour tousà 20h00 40 mn entrée libre

Les mots ne suffisent plus pour présenter ces sept musiciens hors pair... Leur nom raisonne comme
un défi excentrique... Leurs rythmes et leurs sonorités « balkaniques d’ici » sont là pour y répondre et 
nous réchauffent à chaque fois...

la Fanfare Felue
pour tousà 21h15 1 h 15 entrée libre

Nicolas Perrillat

Cette année, « Pouce, c’est l’été » débute au Théâtre de Verdure de l’Ellipse, en plein air et en musique.
Un savant mélange de qualité, de diversité et de bonne humeur saura satisfaire les yeux et les oreilles 
des petits comme des grands...

Cette soirée va donner le ton à ce week-end de fête... Venez seul, en famille, entre voisins, entre amis...

Pour cette soirée, la Médiathèque municipale sera exceptionnellement ouverte...
Littérature, BD, Poésie et Musique ont toujours fait bon ménage...

NB :  Si la météo est défavorable, un lieu de repli est prévu ; 
 Dans ce cas, les places disponibles seront limitées...
 Nous vous conseillons de réserver votre place...

VENDREDI 04Ellipse
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Cette soirée d’ouverture bénéficie du soutien des commerces de Viry :

Le Romantica, Le Caquelon, Carrefour Market, Le City, Le Majk Gruff’s, Electroménager Sautier,
Boulangerie du Centre, Pressing Lilas Lavande, Le Petit Monde, MC Mode, 

le Tabac-Presse, Institut Kaline, Tendance’s Fleurs, l’Auto-école,
et « la Santé proche de chez vous ».



Isabelle Sauron, conteuse, vous invite à mettre les sentiers sous vos pieds 
au cours d’une balade contée. Dans le cœur des fleurs et dans les troncs 
creux, en écoutant le murmure du vent et le chant des rivières, Isabelle a 
trouvé des histoires. Elle viendra les semer dans vos oreilles et vous
emmènera dans le monde du merveilleux.
Au bout du conte, nous aurons fait du chemin !

Rendez-vous à 13h45 à La Tuilière, à Humilly, tout au bout de la Route vers 
les Bois... Soyez à l’heure...

N’oubliez pas de prendre de bonnes chaussures de marche, une bouteille 
d’eau et un chapeau...

NB : en cas de météo défavorable, un lieu de repli est prévu sur le site du foot à Viry

pour tousà 14h00 2 h 00 3 €
Balade contée

La P’tite Cie, atelier Théâtre ados dirigé par la Compagnie des gens d’ici, 
propose sa nouvelle création « La visite de la vieille dame » de Friedrich 
Dürrenmatt.
Comme à chaque fois, cette troupe de 10 jeunes va nous régaler avec 
cette fois un texte contemporain emblématique et ô combien d’actualité.
L’originalité est à nouveau au rendez-vous. La pièce est proposée en
deux épisodes, le premier samedi soir, le second dimanche soir.
Le billet d’entrée du premier épisode est valable pour le second.

Après des décennies d’absence, Claire Zahanassian revient à Güllen,
petite ville de son enfance, pour y fêter ses huitièmes noces.
Toute la communauté espère que la richissime vieille dame relancera
l’activité de la ville plongée depuis longtemps dans la misère.
Bannie par une morale hypocrite, Claire Zahanassian a vécu hantée par
       son désir de vengeance qu’elle est aujourd’hui décidée à accomplir...

dès 12 ansà 18h00 1 h 00 5 €
Spectacle Théâtre

épisode 1

Teppes de la  

    Repentance

SAMEDI 05
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Espace du Foot

EHPAD
les Ombelles

Pour que le plus grand nombre de Virois puisse participer de près ou de loin à « Pouce, c’est l’été », 
l’EHPAD vous propose un repas champêtre sous forme de buffet froid... Pour être sûr d’avoir sa place, 
mieux vaut la réserver en téléphonant au 04 50 04 79 04 ou écrire à animationlesombelles@orange.fr
Après le déjeuner, une animation musicale ouverte à tous est prévue à 15h00 avec Jacko Duarté.
L’adresse de l’EHPAD est 125 rue des Prés-Bois à Viry.

pour tousà 12h00 7 € 50
Repas champêtre

(L’Arche est agent théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.com  /  Traduction : J-Pierre Porret)



DIMANCHE 06
Espace du Foot
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Sébastien Sauvage propose un voyage dans le monde des percussions : présentation et manipulation 
des instruments. En piste pour inventer et raconter une histoire selon les inspirations et les sensations...

Musique Percussion
de 5 à 12 ans10h00 + 11h30 + 14h00 + 15h30 1 h 00 3 €

Viens réaliser avec Florence Rinn une petite toile avec de la peinture, des matériaux de récupération, 
des pigments, des tampons, des collages… Attention, le nombre de places est très limité...

Peintur’ Récup’
dès 5 ans10h00 + 11h30 + 14h30 + 16h00 1 h 00 3 €

Manipulation, fabrication de marionnettes (avec des éléments de récupération) et jeu simple sont au 
rendez-vous avec Jean-Michel Galopin de la Cie l’Apatam. Chaque participant remporte sa marionnette.

Marionnettes
de 6 à 10 ans10h00 2 h 00 3 €

Garance propose de découvrir la calligraphie gestuelle et décorative, et des outils d’écriture issus
de la Nature ou du recyclage (brindilles, cailloux, alu...), afin de réaliser son prénom ou un autre mot.

Calligraphie
dès 11 ans10h00 + 15h30

1 h 00 3 €

Pouce... c’est dimanche !!
Au départ...? Prêt....! Partez...
Direction le site du foot de Viry et de « Pouce, c’est l’été » pour passer un excellent dimanche.
Ateliers, espaces Découverte, Spectacles et Restauration vous tendent les bras et vous accueillent.
Tout est réuni pour que cette journée en plein bon air réjouisse les petits comme les grands.

les ateliers

Avec Thérèse et Elise, de la Médiathèque municipale, réalisez à 4 mains, en binôme (enfant/parent) 
un petit livre poétique, à partir d’un dessin créé ensemble et d’un mot en lien avec les autres dessins 
réalisés.

Les livres bleus
dès 7 ans10h30 + 14h00 + 16h00 1 h 30 3 €

Cet atelier d’initiation à la danse contemporaine, proposé en binôme parent / enfant, est en 
lien avec le spectacle « ABCDansé » de la compagnie Comme tes pieds, programmé à 10h30.

Danse
de 2 à 6 ans11h00 45 mn 3 €

de 6 à 10 ans11h30 + 14h00
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les + de « Pouce... »

Quoi de plus sympathique et de convivial qu’un bon petit déjeuner !!
Vitamines, tartines, confitures et bonne humeur, rien de tel pour démarrer du bon pied !!

Petit déjeuner
de 9h30 à 10h30

Tous ensemble, côte à côte, passons un moment créatif pour réaliser son propre chapeau
aux formes originales à partir d’une énoooorme feuille de papier... sans se prendre la tête !!

Chapeaux tout bô
10h00 à 10h30

En prenant le temps, petits et grands sont les bienvenus tout au long de la journée pour
participer avec Marie-France Maurer à la réalisation d’une fresque.

Peinture fresque
10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Après avoir bien déjeuné, une petite pause fraîcheur viendra se répandre sur tout le site
de « Pouce... ». Laissez-vous bercer, flotter !! Envolez-vous !!

Si j’étais un livre...
10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Inspiré du livre de JJ Letria, cet atelier minute est proposé tout au long de la journée par
la Médiathèque municipale avec Nelly et Elise. Après avoir lu l’album, puis pioché une image et un mot, 
vous voilà prêt pour écrire une phrase débutant par « Si j’étais un livre… ». Il s’agit ensuite de réaliser 
un dessin en lien avec la phrase.

Elle est pas Bulle la vie ?
13h30 à 14h00

Pour que la journée se poursuive en couleurs et en vigueur, sirops, fruits et tartines seront
au rendez-vous pour reprendre des forces...

Goûter
de 15h45 à 16h15

les espaces Découverte de 10h00 à 12h30  et de  14h00 à 17h30pour tous

Pour amorcer une découverte de notre environnement et de notre paysage, rien de tel que
deux ânes, une tente et Jean-Charles Bertrand... Venez rencontrer un autre « esprit nature
désert et montagne »... Emotions garanties...

Mulâne Trekking

Pédal’Douce

pour tous

Un espace de découverte de la mobilité douce à assistance électrique avec la possibilité de
        tester, sur place, des vélos électriques, des tandems, des vélos pour enfants...
            Bonne route, en douceur !!



7

Un jeu de l’oie « grandeur nature » invite petits et grands à faire le plein d’astuces pour
réduire son empreinte écologique (avec des solutions concrètes) en participant à des expériences et en
partageant ses connaissances sur l’éco-consommation (alimentation, déchet, eau, énergie et mobilité).

PrioriTerre

A travers de nombreuses manipulations, venez découvrir l’écologie des chauves-souris. 
L’ani’malle chauve-souris, conçue pour tous, fera tomber vos idées reçues sur ces drôles d’animaux.

ASTERS

Viens nous rejoindre pour tester tes capacités au tennis à travers des ateliers ludiques du
beach tennis avec Julien (renvoi, échange, jonglage...).

Tennis Club de Viry

Autodidacte, Tony Blanes te fera découvrir son savoir-faire. Il exposera ses pièces et en
sculptera une sur place. Il se réjouira de transmettre sa passion du bois et de la sculpture...

Sculpture sur bois

Venez passer entre amis, en famille ou seul, un moment autour d’un jeu (cartes, échecs,
dames, rami, scrabble...). Une nouvelle occasion d’en découvrir un nouveau, de trouver de nouveaux 
amis... Vous pouvez retrouver, toute l’année, cet atelier à la MJC.

Jeu

Pour faire découvrir la diversité des habitants de Viry, la Compagnie des gens d’ici va à leur rencontre. 
Prenez le temps de déposer dans la boîte aux lettres un petit texte qui raconte soit comment vous êtes 
arrivés à Viry pour y vivre, soit votre plus beau voyage au départ de Viry (même un voyage de 2 pas). 

Collectage

Avec « Les corridors de l’amour... », mettez-vous dans la peau d’un animal, qui parcourt
notre  territoire pour rejoindre son âme sœur. Obstacles ou couloirs naturels rendront le parcours
plus ou moins facile. A 10h, le SIAV propose une balade guidée pour découvrir le patrimoine de Viry.
(rendez-vous à 9h45 sur le stand du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache)

Exposition Nature

Le P’tit monde des Marionnettes est proposée par Jean-Michel Galopin de la Cie l’Apatam.
Avec une soixantaine de marionnettes du Monde, cette exposition animée est interactive.

Exposition animée

Venez découvrir le monde des petites bêtes présentes dans le compost et sous nos pieds !
Observez et dessinez les petites bêtes qui consomment nos déchets... Elles n’auront plus de secrets 
pour vous ! Une exposition sur le lombricompostage complète cette découverte, avec la présence d’un
maître composteur qui vous transmettra ses astuces pour bien composter et améliorer votre pratique.

SIDEFAGE

14h30 + 16h30 1 h 30 3 €

de 14h00 à 17h00

La Médiathèque municipale, dans un espace de camping d’un nouveau genre, invite
les petits et les grands à venir se poser, lire ou siester... « Les livres bleus » sont là pour vous.

Les livres bleus
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les spectacles

Comment découvrir l’alphabet en dansant ?
La compagnie Comme tes pieds revisite l’univers des contes traditionnels, la figure du loup, la couleur 
rouge en s’appuyant sur l’alphabet comme point de départ chorégraphique.
Motricité et excentricité sont au coeur d’une histoire poétique et ludique pour les petits mais pas que !!

Un atelier Danse est proposé à 11h00 en suite complémentaire à ce spectacle (cf p. 5)

« ABCDansé »
de 2 à 6 ans10h30 30 mn 3 €

« Rouge » est une petite bonne femme espiègle et facétieuse, et « Zèbre » un grand costaud trouillard. 
Aussi différents que complémentaires, tour à tour complices, ennemis, le clown blanc ou l’auguste, 
ils vous racontent leurs histoires et leurs voyages à travers leurs chansons. Ce spectacle de la compagnie 
La Gueudaine mêle théâtre et chansons, avec des textes souvent drôles et toujours enjoués.

« Rouge Zèbre »
dès 5 ans14h00 1 h 00 3 €

la grille des horaires
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Gribouillade et N….

Peintur'Récup'

Rouge Zèbre La visite de la vieille dame

Percussion

Calligraphie

Collectage : Viry d'ici et d'ailleurs…!

Les livres bleusLes livres bleus
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Bulles

déjeuner goûter

Exposition : Marionnettes

Peintur'Récup' Peintur'Récup'

Espaces Découverte Espaces Découverte

Exposition : Les corridors de l'Amour Exposition : Les corridors de l'Amour
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Collectage : Viry d'ici et d'ailleurs…!
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Prêts pour la suite de l’histoire de « La visite de la vieille dame » de Friedrich Dürrenmatt ?
Si vous avez raté le 1er épisode (cf p. 4), ne vous en faites pas, tout est prévu, un résumé vous sera 
proposé...

Cette pièce contemporaine emblématique est la dernière création de La P’tite Cie, troupe issue de
l’atelier Théâtre ados dirigé par la Compagnie des gens d’ici.

NB : Le billet d’entrée du premier épisode est valable pour le second

(L’Arche est agent théâtral du texte représenté. www.arche-editeur.com - Traduction : J-Pierre Porret)

à côté de « Pouce... »

Dimanche 6 Juillet
de 10h30 à 11h30 et
de 14h30 à 17h30,

l’EHPAD de Viry
propose à tous à l’EHPAD

une série de jeux en extérieur.

Avant cela, dès samedi,
 et durant tout ce premier

week-end de Juillet,
une vente de gâteaux,
de petits bricolages et
d’accessoires est aussi
organisée à l’EHPAD.

Les bénéfices de cette vente
vont au profit des résidents.

L’entrée est libre.

Pour tous renseignements,
téléphonez : 04 50 04 79 04

ou écrivez à 
animationlesombelles@orange.fr

L’’EHPAD est situé
125 rue des Prés-Bois, à Viry.

Venez nombreux découvrir,
partager et soutenir...
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Chapeaux

Percussion

Calligraphie Calligraphie

Percussion

Marionnettes

ABCDansé (*)
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« La visite de la vieille dame »

Une musique en fête avec des bouquets de notes joyeuses qui éclatent en plein coeur de « Pouce...».
Cette formule légére et passe-partout de la compagnie La Gueudaine propose un répertoire évolutif qui 
s’adapte à l’endroit, au moment, au public ! Deux voix, une guitare, une caisse claire... on arrive, on se 
pose, et c’est parti !?! On vous emmène ?

« Gribouillade et Nanardises »
pour tous19h30 1 h 00

dès 12 ansà 18h00 1 h 00 3 € épisode 2
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la restauration

Elsa propose une très large palette de salé et de sucré... Salade aux fleurs des Jardins, assiette de 
fromages et confit d’oignon à la framboise, soupe aux herbes et petits légumes, crêpe salée, pesto, 
bruschetta, crêpe sucrée, confiture... Et en plus, tout est bio...

Les Jardins de Banset

Than et toute son équipe nous avaient régalé  lors de la première édition de « Pouce... » avec leur 
cuisine thaïlandaise, fraîche et variée. Elle nous fait à nouveau le plaisir d’être parmi nous.
Bon appétit et bon voyage...

Than Thaï

Gaby et son camion pizza seront eux aussi à nouveau de la partie. Présents en 2012 lors de l’inaugura-
tion de l’Ellipse, on se réjouit déjà de leur retour pour savourer les fameuses pizzas au miel !!

Pizza Gaby

Un espace sandwich frais du jour vous est proposé.... Laissez-vous tenter, tout est là pour bien manger 
sur le Pouce.

Les Sandwiches d’ici

les partenaires

EHPAD de Viry
« les Ombelles »

Cette année, retrouvez vos rafraîchissements favoris directement sur les stands de restauration.
Buvette



les remerciements

La Compagnie des gens d’ici remercie
tous les bénévoles, la Municipalité de Viry,
les services techniques et administratifs,
tous les partenaires, tous les participants,

tous les artistes ainsi que
l’Etoile Sportive de Viry, l’APE du Centre,

le Comité des Festivités de St Julien en G.,
l’Amicale des Pompiers de Viry et

Harmony Jouet pour leur aide, leur soutien, 
leur présence et pour la qualité

de leur engagement
dans l’organisation, de près ou de loin,

de cette deuxième édition de
« Pouce c’est l’été »,
et bien sûr le public,

sans qui rien ne pourrait se faire.
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les prochains 

rendez-vous
Pour la saison 2014 - 2015 avec la Compagnie des gens d’ici,

retrouvez, à Viry, dès le mois de Novembre :

- l’atelier Théâtre participatif inter-générationnel un samedi après-midi par mois,

- l’atelier Théâtre pour enfants (de 6 à 8 ans) le mercredi de 15h30 à 16h45,

- l’atelier Théâtre pour enfants (de 9 à 12 ans) le mercredi de 17h15 à 18h45,

- l’atelier Théâtre pour ados le mardi de 18h30 à 20h30,

- un grand spectacle autour des « Voyages extraordinaires » à l’occasion de l’inauguration 
de la Place des Aviateurs, la nouvelle place du centre bourg,

- différents spectacles et impromptus artistiques au cours de la saison,

- un nouveau tour des hameaux avec de nouveaux amis épouvantails (en Septembre 2015...),

Les inscriptions pour les ateliers sont ouvertes. Les places sont limitées.

Pour tout renseignement et inscription, nous vous invitons à contacter la Compagnie des gens d’ici

par courriel : laciedesgensdici@yahoo.fr ou par téléphone : 04 50 04 27 15

Pour un événement qui se déroulera en Février 2015,
nous collectons des histoires, vos histoires !!

Gens d’ici ou d’ailleurs, racontez-nous en quelques lignes, ou sur plusieurs pages,
votre arrivée à Viry, ou votre plus beau voyage au départ de Viry (cf p.7).

NB : si vous ne voulez, ou ne pouvez, pas écrire, nous venons vous écouter...

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter la Compagnie des gens d’ici

par courriel : laciedesgensdici@yahoo.fr ou par téléphone : 04 50 04 27 15



Pour le confort de tous, nous vous remercions de respecter l’horaire de début
des spectacles et des ateliers. L’accueil du public s’effectue 15 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 pour flâner et... à revenir plus tard...

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

les informations pratiques

RESTAURATION :  Diverses propositions vous ouvrent leurs bras sur le site (cf p.10)
Les pique-niques sont aussi les bienvenus.

Programme sous réserve 
de modifications

Document non contractuel

La Compagnie des gens d’ici est soutenue par le Conseil Général de Haute-Savoie,
par la Commune de Viry et par la Communauté de Communes du Genevois.

Retrouvez-la sur www.ladici.com

PARKING

Quelques petits espaces sont prévus...
NB : Pensez plutôt marche à pied,

vélo, rollers, trottinette...

ECO-MOBILITÉ

Pour vous rendre à « Pouce... »,
privilégiez la mobilité douce

et le co-voiturage.

Les réservations sont indispensables pour les ateliers et
pour les spectacles indiqués avec ce symbole

Sans appel de notre part, votre réservation sera prise en compte sur nos listes.

NB : en cas d’annulation, nous vous remercions de nous avertir
dès que possible afin que la place soit proposée à un autre spectateur.

Vous pouvez aussi réserver par téléphone au 06 86 93 40 42.

La date limite pour les réservations par téléphone est le vendredi 04 juillet à 12h00.

INFIRMERIE : la Croix-Rouge est à votre disposition sur le site.

Un plan du site vous sera remis dès votre arrivée à « Pouce... ».

ACCÈS : - Rejoignez-nous en suivant les panneaux « Pouce... ».
- Les Teppes de la Repentance sont situées dans le hameau de Humilly.
- Le stade de foot est, depuis Viry centre, en direction de Veigy - Soral.

Un temps de pré-inscription est organisé :
le lundi 30 juin de 15h00 à 19h00 sur le parvis de l’Ellipse.


