pré en bulle
www.preenbulle.ch
JOURS DE FÊTE AUX GROTTES
23 et 24 mai aux Grottes
Réunion du 2 mars 2020 à la Maison Verte
Merci à Dominique pour l'accueil à la Maison Verte et à Altan pour le début au quai des
Grottes !
Excusés·es :
Vacances Nouvelles, Enrike et Angel (Petit Prince), Miguel (Cadets de Geneve), Alice
(centre culturel des Grottes), Martina Burki (Ville de Genève), Carina (les Bariolés), Joane
(Cie Mine de Rien), Alen (Almacen), Léa (APE Grottes), Myriam (savonnerie des Grottes),
Simone (Shanti Club), ludothèque de la Servette, Laurence (Lestime), Emilie (eco-crèche),
Violeta (pro-vélo), Boutique Dumato, Cristina (on l'fait.ch), Maud (Flamenco), Sylvie
(Psychomotricienne Espaces-liens), Elodie (plantes), Violeta (Collectif du Feu de Dieu),
Hans Peter Graf (Faag), Irène Gil (graphiste) Nicolas Constantin (artiste graphiste), Ivana
(Graines de Ville), Sam et Fares (Saveurs Migrantes)

Points rapides sur la fête
(Hélène et Didier)
1. INVITATION A LA DIASPORA DES GROTTES
A faire tourner le carton d'invitation à la Fête à toutes les personnes qui
ont habités-travaillés aux Grottes un jour! Dispo dès mi-avril.
On leur propose de revenir et faire un parcours dans le quartier avec
plusieurs expériences à vivre : empreintes de mains dans le béton de
Grott'y'wood, flash tatoo, expérience sonore, etc..)
Et Grand Défilé Grott'Pride le samedi à 18h !
2. BRICHE FORAINE
Compagnie de Saint-Denis (F) qui propose plusieurs « entre-sorts », des
animations colorées, décalées, un peu foraines, principalement sur
l'avenue des Grottes (lézard et plus haut). Une 15ène de personnes
viendront pour la 1ère fois à Ge, logées à l'Ilot13.
https://www.facebook.com/bricheforaine/
3. RUE DES ENFANTS-rue de la Sibérie et Square Orange
marché aux jouets – vide grenier pour les enfants.
animations familles, Grands jeux, spectacles de rue, anim des assoc .

Ateliers préparation de la Grott'Pride le samedi ,
C'est Gwen qui sera référente pour pré en bulle.
4. PROGRAMMATION DES SCENES
Les programmations de la place des Grottes et de la Galerie sont
bouclées. Merci aux musiciens du quartier pour leur enthousiasme.
On attend des nouvelles de la scène rue des Amis et du pavillon Bleu,
coordonnée par l'Acab entre autre. Attention le 9 avril le programme des
scènes doivent être transmis à Hélène.
Place des Grottes: Samedi soir disco All Style: « la plus grande boîte
de nuit des Grottes » boule à facette géante, danseurs·euses, pole dance,
machine à fumée etc.. DJ Pit Williamine et Dj Pié Pié.
Rond point en haut de la rue des Grottes: plusieurs animations auront
lieu sur cet espace, ainsi que le départ de la Grott'Pride le samedi à 18h.
Le Centre culturel des Grottes (ancien Saltimbanque) proposera aussi une
programmation devant le petit théatre.
Rue de la Faucille: le dimanche matin dans la rue, super Brunch, avec la
participation des ainés de l'EMS.
5. STANDS DE NOURRITURE
Réunion spéciale pour les env.25 stands invités le 8 avril à pré en bullecontact: Didier

GRAND TOUR DE TABLE ...
qui a commencé au Quai des Grottes
WWF YOUTH, Minaa, Antony,
proposition d'organiser la « balade pour demain » pour faire découvrir de
façon ludique les commerces équitables et eco-responsables du quartier.
Préparation d'une carte répertoriant les lieux à visiter. Bienvenue à eux !
EFM association espace Freestyle Montbrillant accompagnée par Claudio (TSHM),
Sasha, Sven...
Les jeunes des Grottes demandent la création d’un nouvel espace dédié
aux sports urbains, dans leur quartier. Réfléchissent à proposer un espace
skate et parkour dans la fête. A la cour du Midi, à coté de la bourse aux
vélos de provélo ? Ou dans la cour de l'UOG ? Nous informer dès que
vous avez choisi le spot idéal.
DAANDE MAYO, Marie
stand de nourriture sénégalaise, avec Adama qu'on ne présente plus.
Asso de soutien à des projets de jeunes entrepreneurs au Sénégal.

NOURRITURE DU SRI LANKA
stand par la famille de l'ancien Éléphant bazar
PREMIERE LIGNE, Gloria
stand devant leur arcade rue des grottes - atelier badges comme en 2018.
et bar à jus detox.
FAMILLE SARI, Osman et Sevim
Stand de nourriture
LBDG, Marco et Fred
Les boulangers des Grottes souhaitent faire vente de pain et atelier pain
avec un four. Proposition de mixer les stands nourriture et les stands
d'animations dans cette rue des Grottes, pour mixer les publics et attirer +
de monde dans cette zone.
Michel le peintre pour maquillage ? Autre ? Relancer Charles du magasin
de vélo voisins, pour une éventuelle anim ?
LIBRADIO, William
la radio des Grottes fait son studio dehors pendant la fête.
devant l'almacen ? William propose d'organiser une programmation
d'interviews « des petits aux aînés » Contactez- le : wiliam@lacomete.ch
079 775 99 68
ANNE-LISE Adamo
Notre marchande de champignons souhaite faire un stand de nourriture.
COLLECTIF W.U.A, Yannick
La boutique Wax Up Africa a ouvert en haut de la rue des Grottes.
Ils souhaitent faire connaître leurs produit et l'assoc dans le quartier.
Organisation d'une animation au Rond Point ? d'un défilé ? Expo ? À
suivre.
ALGIM, Michel, Damien
Assoc des locataires de la GIM, qui combattent pour soutenir les habitants
logés dans les immeubles de la Gérance Immobilière de La Ville de Ge.
Organiseront un stand d'info pour se faire connaître des habitants et
discuter.
Bon à savoir : permanence à la Maison Verte les 1 et 3èmes mardi du
mois le soir.
DANIEL SEPE
Représente l'EMS Fort-Barreau et les comédiens des « balades
touristiques théâtralisées ». Sera présent avec les personnes âgées de
l'EMS, notamment au brunch du dimanche, ils apporteront aussi à manger.
Si beau, prévoir des parasols à l'avance. Promo de leur projet de work out
pour personnes âgées aux Cropettes
Et propose de jouer 2 scènes, le samedi et 2 scènes le dimanche. Vers
15h.

ARMEE DU SALUT, Sergio et Sophie
Faire une brocante ? Un stand de nourriture ? Dans un de leur lieu du
quartier ?
Dans la rue J.J de Sellon ? On leur propose d'aller converser avec leurs
voisins pour créer une dynamique à la Rue JJ de Sellon, qui sera fermée.
A suivre.
ACAB, Karim
Pour la rue des Amis, organise une scène hip hop (graff, break, musique )
et une buvette. Veulent bien 1 ou 2 stands nourriture dans cette rue.
Des connexions à faire avec les voisins Duplex, Patchinko etc ? Info à
suivre.
PAROISSE DE MONTBRILLANT, Marc-Antoine et Max Jacot
présentation du sleeping mixte nouvellement organisé à la paroisse.
A la fête : Installation photos de Max : vivre sans toit aujourd'hui
et atelier couture et jardinage. A la rue de la Faucille, devant l'Atelier Vie.
PECLOT13, Blaise
L'atelier restera ouvert le samedi, mais participera à la balade avec le
WWF.
Le dimanche : fête foraine et jeux le dimanche. Pas prévu d'after dedans.
LA GALERIE, Costa
Organisation de la dynamique de la rue, de la déco techno goa, du bar et
de la prog musicale de la scène en-bas. Le sound system de Tim sera en
haut comme en 2018.
Grosse installation de lumières et mapping de qqn de la Reitschule à
Berne.
YASSINE
Stand de spécialités marocaines sucrées et salées.
MADAME RAVIOLI
Stand de spécialités de l’Île Maurice.
SOLIDARITE TATTES, Wallat et Cristina
Stand nourriture libanaise et syrienne.
FLP, Tiago
Groupe de hip hop genevois. Se propose pour jouer sur une des scène.
Contact avec Karim.
CARREFOUR-RUE, Natacha
Organisation d'un karaoké devant la Joueterie. Est-ce que Fred sera aussi
là avec les jouets en bois ? Est-ce qu'il se passera Qqchose dans le bus
rouge ?
ECHIQUIER DES BASTIONS, Stella et Erwin

samedi: organise un rallye dans 6 lieux. Lien avec l'APE des Grottes qui
voulaient aussi faire un rallye ? Pas d'occupation du Lézard. Est-ce que
vous sortez le grand échiquier ? Lieu à nous communiquer.
BASSMENT ! Sam, Claire, Gala
Collectif Made In Grottes. Ils ont un fameux Sound system, une voiture à
pédale, monte des scénographies. Pour cette fête, proposition de refaire
sous le cèdre vers le square Spon, un espace assez graphique, un îlot
calme et une prog samedi et dimanche.
LA MORCE, Claire, Gala,
Assoc de femmes d'ici et migrantes. Propose un Stand de nourriture.
MAISON VERTE, Dominique
Propose un concert avec la nouvelle chorale et ses musiciens le samedi
matin.
Autrement ils installeront un petit espace léger devant la Maison.
MYRNA
Habitante qui propose un stand kefir -promotion de cette boisson lactofermentée.
Elle va parler avec Fleurs de Marie avant qu'on définisse son
emplacement.
ENTR'AMIS, Belinda et Sara
Propose un stand churros ou gauffre. Et une animation flamenco ?
FAMILLE GONZALES
Le stand Churros est de retour !

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
PROCHAINE RENCONTRE :

MARDI 5 MAI 19H30 PLACE DES GROTTES
OU ALMACEN EN CAS DE PLUIE.

