JOURS DE FÊTE AUX GROTTES
21 & 22 mai 2016
LES GROTTES LE QUARTIER DONT VOUS ÊTES LE TOURISTE :

PV Réunion du 2 février 2016 à la Maison Verte,
Excusés :
Peclot13, Petit prince, Véronique Ferrera (uac), Regina Sepe, Aminatou, Ludothèque
Grottes-Servette , Vacances nouvelles, Résidence Amitié, Monica (préenbulle), Sold
sport, Julie, Alvar, Mona, Petit Prince

L’équipe de préenbulle souhaite la bienvenue à tous et se réjouit de voir autant de
monde pour envisager et imaginer ces prochains Jours de Fêtes aux grottes
Merci à la Maison Verte pour l’accueil.

Coordinateurs pour le comité de pré en bulle : www.preenbulle.ch
Hélène et Didier
Contacts : http://www.preenbulle.ch/7/%C3%A9quipe

1. Petit historique de la fête
Jours de Fête a débuté en l’an 2000 et se tient tous les 2 ans. Et elle a ensuite fait partie du
réseau « Ville est à Vous » jusqu’en 2012. En 2014, le comité de préenbulle a décidé de ne
pas refaire de Vide-genier et donc de sortir du réseau « Villes est à Vous ». Trop de monde,
un périmètre devenu énorme à gérer et des consignes de la Ville devenues de plus en plus
contraignantes. L’idée était de redonner plus d’espace aux habitants pour se réapproprier
l’espace public, leur rues et les cours. Ces rues tout à coup vides ont vu naître pleins de
nouvelles initiatives : jeux géants, déco, gratiferia, carrousels, concours de déco,
performances foraines des artistes nantais, etc...
En 2016, l’état d’esprit reste le même : « secouons et redécouvrons le quartier, bousculons
nos rues, taquinons le bitume, remplissons nos places de bruit et de mouvement, fabriquons
le quartier de choses Abracadabrantesques ! ». pré en bulle se met à disposition du quartier
pour coordonner l’événement (budget, dossiers d’autorisation, communication etc. ) et
récolter les envies.
Les 21 et 22 mai les rues seront à nouveau fermées aux voitures et nous attendons vos
propositions pour les occuper !

2. Thème de la fête proposé (cf première page)
aux associations groupes, commerçants, stands et habitants
LES GROTTES LE QUARTIER DONT VOUS ÊTES LE TOURISTE :
Redécouvrons notre quartier sur le Mode Touristique !!
Petit train, office du tourisme, magasin de souvenirs, concours de selfies, feu d'artifice, bal
chemise à fleurs, visite touristique guidées décalée, funiculaire !!!!?????
LAISSEZ PARLER LE/LA TOURISTE QUI EST EN VOUS ??

3. Invités de l'édition 2016 :
Après Toulouse (2002), Marseille (2004), Brest (2006), Lille (2008), Lyon (2010), Milan
(2012),Nantes (2014)

Le collectif OST de BRUXELLES débarque aux GROTTES
http://www.ostcollective.org/
« « Les oiseaux sont migrateurs, entre la Belgique et la France, et de toutes plumes: photographes,
illustrateur, musicien, urbaniste, sociologue, vidéaste, constructeur, programmeurs,
plasticiens,performers. Ils privilégient la mise en place de projets artistiques dans l’espace public à
travers des interventions in situ. Les oiseaux développent et utilisent des techniques audio-visuelles
participatives.Ces outils incitent le public à s’exprimer à travers la production d’images et d’actions
poétiques en l’impliquant directement dans la réalisation de photographies, de vidéos, de
documents en lien avec sa réalité propre. Fonctionnant comme un laboratoire expérimental à
dimensions artistique et sociale, le collectif OST interroge des créateurs et des publics sur des notions
d’identité, de représentation et d’imaginaire collectif. O.S.T. encourage l’ouverture et l’échange avec la
collectivité et diffuse également un message à vocation pédagogique. Leurs initiatives rassemblent
de multiples nationalités, des artistes et professionnels et fait participer de nombreuses personnes
d’origines et d’âges différents. » »

4. Divers éléments
les rues fermées : place des Grottes ; rue des Grottes ; rue du cercle ; rue de la Faucille ;
rue des amis, rue cité de la corderie ; avenue des Grottes ; rue de la Sibérie ; rue de
l’Industrie.
Heures de la manifestation : Samedi 21 mai de 10h00 à 24h30 ; Dimanche 22 mai de 10h00
à 23h00
Chacun peut installer selon les directives émises par le comité organisateur, ses animations,
payantes ou non (jeux, musique, sketches, etc.), son stand de nourriture ou d’infos.
La manifestation est gratuite et ouverte à tous, exceptés les stands
- publicitaires
- faisant de la propagande religieuse, sectaire, politique, etc.
Pour les stands de vente de nourriture, les professionnels ou amateurs doivent au préalable
obligatoirement s’inscrire après du comité organisateur et assister à une séance
d’information coorganisée par le comité. Nous ne fournissons aucune infrastructure ni
électricité. La vente d’alcool aux stands de nourriture est interdite, excepté par les
restaurateurs dans le périmètre, et par la buvette centrale de l’organisation. L’utilisation
obligatoire de gobelets réutilisables et de vaisselle biodégradable leur est demandée. Les
commerces professionnels qui résident dans l’enceinte du périmètre de la fête ont un droit
prioritaire d’utilisation de l’espace qui se trouve devant leur commerce. Chacun nettoie les
abords de son stand et remporte chez soi ce qu’il lui reste. Les autres déchets seront triés
conformément aux consignes émises par la Ville de Genève et entreposés dans les
installations prévues à cet effet. De préférence et dans les possibilités données par la
configuration de la rue, les stands seront placés sur les emplacements des cases de
stationnement.

4 tour de table :
Regina Sepe : Projet de faire revenir la verdure ‘’La nature en ville’’
Mr Gonzales : Stand de nourriture, churros
Antoine : ACAB, faire une scène sur les 2 jours rue des Amis, peut-être stand
nourriture
Anna : La Galerie : scène et buvette, motivée à monter un sport local des Grottes
Dominique et Sylvie : Maison verte Stand buvette et à voir pour faire autre chose,
fenêtre du haut à dispo. Peut trouver groupe de danse : Danse orientale, salsa,
flamenco.
Heron Casabar Caravane. Maping ? Projection d’images depuis la caravane.
Trouver un emplacement-partenariat avec une assoc ?
Karen : four à pain de Beaulieu : pourrait faire des flamenkusche/ pizza ou autres. Et
lien avec le Collectif Beaulieu.Trouve bien la vente des enfants.
Valerie : Stand bricolages, boule magiques, faire kiosque de souvenirs
Alen : Almacen : Voudrait s’associer au projet des visites grotesques Pavillon : Live
painting sur la façade du Pavillon par un collectif d’artiste filles et faire exposition à
l’intérieur
Fatou : Stand nourriture, avec musiciens traditionnels du Burkina Faso qui pourront
se déambuler
Silibi Si besoin d’aide, bénévole, elle peut aider
Alain : Stagiaire HETS et disponible pour aider
Til : A fabriqué voiture à pédale « la Rosalie ». A voir ou elle se place. pourrait faire
stand photo avec déguisements ou sinon faire balade avec visite guidée, et avoir une
sono pour mettre de la musique. Va s’associer avec ACAB
Fred (Alen) : Projet de fresques composées, projet 15 filles créeraient fresques avec
acrylique blanche qui tient 2-3 mois, à l’intérieur exposition collective. Samedi et
dimanche.
Max : Présence avec collectif 500 et réalisation de l’affiche 2016 avec Elif.
Julien Petite reine: Aimerait faire collaboration avec d’autres, souhaiterait être sur le
parking
Faire presque une ‘’4ème scène’’.
William : Fait une radio, a comme projet faire un vrai studio, atelier d’initiation, faire
le reporter avec les enfants, peut interviewer les artistes qui seront présents le jour
même.
Karine Daudin : Espace de Montbrillant veut présenter des activités, à définir.
Patrick : Représente association ‘’Dande mayo’’ stand nourriture Sénégal
Stella : Association '’bricoler avec la grenouille’’ voudrait faire bricolages :
cartonnage, origami, jouets avec énergie solaire, 12 :00-18 :00, offre le goûter. Peut
aussi masser les parents
Daniela et sa maman habitante : Intéressée par projet de la verdure et pour un
stand nourriture
Nicolas habitant cigue : Aimerait participer à un projet pour enfants
Claude Wehrli : Propose travail photographique, de la photo imprimée en grande
fresque (voudrait avoir des murs disponibles vers le cœur des Grottes) : Femme en
kimono en colle de poisson, d’amidon. Budget ?
Louise comité PEB et Monica : Souhaiteraient solliciter ceux qui ont mis en place le
Léman (monnaie locale qui a été mis en place à Genève), aimerait les appeler pour
voir s’ils ont envie de mettre en place ce système de monnaie
Séverine comité PEB : aide à coordonner les bénévoles de la buvette de Pré en
Bulle

Dario : Hub. Aimerait participer, pourrait ouvrir les espaces du Hub. Pourrait créer
des échanges entre les populations différentes en rapport avec le thème du tourisme
Xavier : Police municipale : Se charge d’enlever les véhicules, présent durant la
manif.
Seb de pré en bulle : organisation des visites guidées, et lien avec le projet
touristique. (les grottes dont vous êtes le touriste : faux ptit train, ambiance fête de
Genève aux Grottes, feux d’artifices etc..)
Sylvie : Maison Verte : Souhaiterait avoir une petite place pour faire un yoga du rire

Prochaine réunion :
le mercredi 9 mars à 19h30 à l’arcade industrielle,
11 rue d'industrie

