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JOURS DE FÊTE AUX GROTTES
23 & 24 mai 2020
PV Réunion 25 nov 2019 au pré en bulle

excusés
Vacances Nouvelles, Coin Bébé Sylvie Chabloz, Éco-crèche en forêt /
association Éducation durable Viktorié, FABLAB Cristina Olivotto, FAAG Hans
Peter Graf, Martina Burki ASP Grottes, Elena Ipoliti pré en bulle, la Jouetterie
Julia, Alen ALRC, Animatou Matilda, Savonnerie Des Grottes Myriam Vouillamoz
Galland, Maison Verte Dominique, Centre Culturel des Grottes Alice, Irène Gil,
péclot13 Giuliano, Première Ligne Garance

Pré en bulle est une association animée par un comité d'habitants composé
d'env.12 habitants/es du quartier. Hélène et Didier vous accueille aujourd0hui
www.preenbulle.ch
historique de la fête
La grande fête du quartier des Grottes a lieu tous les 2 ans et existe depuis l'an
2000. Les rues sont fermées aux voitures et occupées par toutes sortes
d'animations. Cette manifestation chère aux Grottes a fait partie de 2004 à 2012
du projet «La Ville est à Vous». Elle connaît aujourd’hui un succès grandissant
tant par son ancrage dans le quartier que par sa popularité qui attire des milliers
de personnes de toute la ville. Depuis 2014, pré en bulle propose de coordonner
une fête sans vide-grenier, recentrée sur les propositions et la créativité des
habitants et des associations pour occuper et animer les rues. Cette fête est
portée activement par un groupe d'organisation composé à ce jour d'une
vingtaine d'associations, institutions et habitants des Grottes, Cropettes,
Montbrillant. Afin de proposer un programme original et varié, ce groupe se réunit
durant les derniers mois précédent la fête.
devise
SORTONS DE NOS GROTTES ! ! ! Secouons et redécouvrons le quartier,
bousculons nos rues, taquinons le bitume, décarcassons le pavé, remplissons
nos places de bruit et de mouvement, fabriquons le quartier de choses
ABRADACABRANTESQUES...
Durant ce week-end, des concerts et performances artistiques seront
programmés sur les 5 scènes disposées dans le périmètre et en déambulations
dans la rue. Nous profiterons de l'occasion pour faire la part belle aux différents
modes d'expressions artistiques, en utilisant au maximum, en plus des scènes
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principales, plusieurs lieux insolites du quartier (cours intérieures, balcons,
squares) qui seront mis à disposition par les habitants et commerçants. Les
musiciens du quartier, nombreux, ont la priorité sur les scènes.
périmètre
Rue industrie, rue des Grottes (du bas au rond point), avenue des Grottes, rue
des Amis, rue de la Corderie, rue des quatre-saisons, rue de la Siberie, rue de la
Faucille, rue J.J. Sellon.
scènes dans le quartier
1 place des Grottes
priorité donnée aux musiciens du quartier sur cette grande scène, programmée
par pré en bulle.
Idée de Disco All style samedi soir sur la place avec boule à facette géante ? A
suivre.
2 rue de l'Industrie
cette rue incontournable s'anime grâce à la programmation de la Galerie, de ses
formidables habitants et des associations.
3 rue des Amis
L'association de jeunes du quartier (ACAB) coordonne la programmation de la
scène, avec la participation des autres collectifs qui animent cet îlot (ALRC,
Duplex, 10bis, patchinko ..).
4 rue des Grottes à coté du rond point
L’équipe du centre culturel des Grottes (ancien Saltimbanque) programme
l’intérieure et éventuellement l'extérieure (à confirmer)?
5. rue de la Sibérie: marché aux jouets et vide-grenier des enfants. Une
ambiance de fête foraine et un décor verdoyant bon enfant.
présentation des grands axes d’animations
« La Diaspora des Grottes » : nous voulons envoyer une invitation, grâce à votre
aide, à tous les anciens habitants des Grottes. A toutes celles et ceux qui ont
décidé d'emmener faire vivre ailleurs l'esprit des Grottes. Dans d'autres quartiers,
ou d'autres villes. Organisation d'un grand défilé, une cérémonie, un mémorial,
d'un bal, etc.
Après Toulouse (2002), Marseille (2004), Brest (2006), Lille (2008), Lyon (2010),
Milan, (2012), Nantes (2014), Bruxelles (2016) et Saint -julien en Genevois
(2018), L'invitation du Collectif La Briche Foraine (SAINT-DENIS, à coté de Paris)
débarque aux GROTTES. https://bricheforaine.wordpress.com
Brunch des Aînés le dimanche
affiche
c'est Irène Gil qui fera le graphisme cette année ( irenegil.com )
Elle propose également de faire voyager un ruban rouge dans tous le périmètre,
en passant par les apparts, les balcons etc. avec possibilité d'y faire des
inscriptions.
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LE tour de Table
BASSMENT! Gala et Samantha
Gala propose un stand de l'assoc LaMorce, cuisine par un groupe de femmes
migrantes. Deuxième casquette avec bassment! réoccupons le square Spon
autour du Cèdre avec une installation modulaire genre cabane « chill out »,
musique expérimentale etc.
LA COMETE P'ti Sam
propose un photomaton-karaoké. La Comète a pas mal de matos.
Ptit Sam se rapproche de Karim de l'Acab pour étudier un partage de l'espace
sur la rue des amis. Magnifique !
PALOMA GYM- My Brilliant place- Paloma
Paloma propose une participation active avec PheelGud coach sportif. Paloma
contacte Hélène pour cela. On se réjouit !
ASSOCIATION PETIT PRINCE Enrique et Angel
4 groupes qui répètent dans le parking sous la place des Grottes souhaitent être
programmés: Caramelo, Too much, Cave wolf, funky flex.
Le stand du Petit Prince sera tenu par Xavier: repas fusion Espagne et Italie.
Merci pour toutes ces propositions.
CADETS de GENEVE Miguel et ....
Les cadets en force, ils proposent de refaire un défilé dans le quartier, si possible
comme en 2018. A voir la date car le festival des fanfares a décidé de choisir le
même week-end que le nôtre :). Miguel propose un stand de Ferronnerie d'Art et
un stand pâtisserie pour soutenir un projet de voyage au Japon. Merci aux
Cadets qui honorent la partie protocolaire festive la fête de quartier !
ACAB Karim et Fred
L'ACAB souhaite de nouveau coordonner une scène musicale sur la rue des
amis. Pour cela ils tiennent une buvette et réalise une programmation. Ils
souhaitent partager ce projet avec les divers acteurs de la rue: Patchinko,
Duplex, ARLC...etc. Pour cela, Karim passe au pré en bulle pour prendre des
contacts. Fred nous parle d'une idée d'expo dans les locaux autour du Hip Hop
Genevois et son histoire. Merci l'ACAB pour cet hommage à la culture alternative
genevoise !
CHORALE LES VOIX DE LA GARE, Geneviève.
Proposition de refaire un concert, avec la Chorale des voix de la Gare, dans un
espace adapté. A définir avec Hélène. Haut les cœurs !
APEROS CHANTANT, Geneviève
Concept : propose de chanter un répertoire de chants à l'heure de l'apéro...
Proposition : Rond point ou place des Grottes, à l'heure du Brunch ? Genevieve
étudie les possibilités avec Hélène. L’appétit vient en chantant !
RUE DE L'INDUSTRIE Camila,
L'idée est d'ouvrir une arcade pour une expo ou autre. Volonté d'organiser une
réunion avec toutes les assos de la rue de l'Industrie : Péclot 13, Estime, arcade
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industrielle, Galerie et plus si affinités... En mode Autogestion à la rue de
l'Industrie !
LA GALERIE Sara et Nico
La scène devrait être cette année placée sur le haut de la rue. Sara contacte
Hélène afin de parler programmation. La galerie est un acteur historique de Jours
de fête, merci pour l'engagement des bénévoles !
ASSOCATION ESPACE FREESTYLE MONTBRILLANT, Aliocha et Olivia
ON SOUTIENT, SOUTENEZ !
Les jeunes des Grottes souhaitent monter un espace de rencontre aux Grottes
autour des disciplines de sports Urbaines (parkour ; skate..etc). Durant Jours de
fête, l'idée est de prendre un espace pour un skate park interactif ou autre...(cour
du midi, rue JJ selon, rue des amis?) We love it !
SOLIDARITE TATTES Cristina
Refaire un stand de nourriture, avec diverses personnes établies ou de passage
dans le canton. Solidarité !
L'ECHIQUIER DES BASTIONS Stella et Erwin
Initiation échec enfants. Rallie autour des échecs ! Lieu à définir encore avec
Didier. Merci le Fou, le Cheval et la Reine pour cette participation !
APE DES GROTTES Chantal
Cette année, l'idée est de faire un stand de confection de badges, sur un seul
jour. La quantité ne fait pas la qualité. Merci à L'APE !
SAMIR COMMUNICATION Samir
Samir nous fait part de belles idées et souhaite dans la mesure de ses moyens
« coacher » l'équipe d'animation de la fête avec des idées nouvelles basées sur
son expérience et sur un mode participatif 2.0 Pour cela, il rencontre Didier
bientôt. Merci Samir !
ALGIM - ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA VILLE DE GENEVE Damien
L'Algim sera sur la place des Grottes. Bravo pour leur combat pour la défense
des baux des beaux habitants des Grottes !
PAROISSE DE MONTBRILLANT Marc-Antoine
Projet autour de la méditation. Des discussions avec le Shanti Club sont
convenues. Un grand merci en pleine conscience, ici et maintenant !
SHANTI CLUB Joyleen
Projet renouvelé au rond-point de la rue des Grottes, yoga, thérapie et voyage
sonore, salon détente et échange. Il est convenu un contact avec le Centre
Culturel des Grottes afin d'harmoniser les énergies du rond point- Alice). On
respire... avec le shanti Club !
LES BARIOLES Carina
Merci pour le buffet argentin!!! Carina nous présente une idée de Mandala
éphémère. Hélène étudie avec Carina les possibilités.

