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Service des aﬀaires culturelles et de la communication,
Ville de Carouge
Yaël Ruta Chargée de la culture, programmation et coordination générale
(culture@carouge.ch)
Cecilia Campeas Chargée de la communication, des relations presse
et des partenariats
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Billetterie
Achat en ligne dès le 10 avril
printemps-carougeois.ch
Point de vente
Carouge à votre service
Place du Marché 14
T. 022 307 89 87
Horaires d’ouverture sur carouge.ch
Les billets sont aussi en vente à l’entrée des spectacles,
au gré des places disponibles et uniquement pour la
représentation du jour même. La billetterie est ouverte
une heure avant le début du spectacle. Les places ne
sont pas numérotées.
Nombreux spectacles gratuits
Tarif réduit (AVS, étudiants, chômeurs, 20ans/20francs)
Les personnes au bénéﬁce du Chéquier culture peuvent
l’utiliser dans le cadre du Printemps carougeois.
Programme sous réserve de modiﬁcation.
Toutes les infos sur www.printemps-carougeois.ch
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Soirée d’ouverture

Jeudi 9 mai
Dès 18h30

Cinéma Bio
Entrée libre

Concours
de courts
métrages
Pour la sixième édition du Concours de courts
métrages, le déﬁ lancé promet de belles surprises.
L’appel de la nature, source d’inspiration pour tout
un chacun, a été revisité sous toutes ses formes et
nous fera découvrir de nombreux univers singuliers.
18h30
19h
20h30
21h10
Dès 21h30

Ouverture des portes
et discours oﬃciels au Chat Noir
Apéritif dinatoire au Chat Noir
Projection au Cinéma Bio
Annonce des lauréats et remise des prix
Salsa Live au Chat Noir

cinema-bio.ch
chatnoir.ch
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Soirée d’ouverture

Jeudi 9 mai
Dès 21h30

Le Chat Noir
Tarif normal 10.–
Tarif réduit 5.–

Salsa Live
DJ Pablo Aubia
Embarquement à bord du Chat Noir Airlines à
destination des Caraïbes ! Votre pilote-maestro
Pablo Aubia, son équipage de musiciens et ses
invités d’honneur vous guideront au rythme
de leur salsa endiablée. Escales prévues à
Cuba, à Porto Rico, en Colombie, au Venezuela.
Serez-vous du voyage ? Salseras, salseros…
Vengan a bailar !

Un Botanic Dream bien frais,
s’il vous plaît !
Cette année, Le Chat Noir nous accueille pendant toute
la période du festival pour faire exploser nos papilles
de joie, avant ou après un spectacle! Venez découvrir
et savourer l’une de ses délicieuses créations imaginées
spécialement pour cette édition tendance nature.
Demandez un Botanic Dream, le cocktail sans alcool,
qui allie un savant mélange d’herbes folles. Cocktail
oﬀert en échange d’un billet de spectacle valable.
chatnoir.ch
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Spectacle de rue

Samedi 11 mai, 21h

Passage de l’Intendant
Accès libre

Envolée
bucolique

NEL

ION
EPT

!

EXC

Cie Transe Express
La Compagnie Transe Express joue dans les espaces
ouverts pour aller à la rencontre du public. Avec leur
spectacle Envolée bucolique, inspiré des sculptures
de Alexander Calder, ces troubadours et leur structure
aérienne embarquent le public dans la luxuriance et
la subtilité du monde végétal. Nous deviendrons des
adeptes de la chlorophylle. Les percussions feront
battre nos cœurs au rythme de la bionique, bourgeonner
notre imaginaire et pousser dans la ville un arbre à
tambours…
Départ de la parade au passage de l’Intendant,
puis spectacle final à la place de Sardaigne.
transe-express.com
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Installation

Visible déjà dès le 2 mai

Hall de la Mairie
Entrée libre

Akousmaflore
Scenocosme
Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt
Scenocosme est un collectif d’artistes mondialement
reconnu, du Brésil à la Chine, pour ses installations interactives et digitales, mais pas que. Avec
Akousmaflore, il nous propose une expérience alliant
art numérique et nature. C’est un jardin suspendu
composé de véritables plantes musicales sensibles
à la présence du public qui débarque à Carouge. Aux
moindres frôlements, toucher ou caresse, les lierres
et autres végétaux émettent un son. Une musique
particulière selon l’intensité du contact avec le visiteur.
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Samedi et dimanche, de 10h à 18h
scenocosme.com/akousmaflore.htm
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Installation

Du 2 mai à la fin de l’été

Place du Temple
Accès libre

Spirit
Land Art
Marie-Hélène Hess-Boson, Sophie Gétaz-Jousson
Respectivement « Vegetation-Plastiker » et fleuriste,
Marie-Hélène Hess-Boson et Sophie Gétaz-Jousson
pratiquent le Land Art depuis plus de vingt ans.
Au cœur de Carouge, place du Temple, ces deux
artistes proposeront une œuvre composée de
branchages récupérés durant l’hiver par les jardiniers
de la Ville de Carouge. Nous découvrirons ainsi que
le Land Art peut aussi bien se pratiquer dans la nature
qu’au cœur des villes.
fleuristedecarouge.ch
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Œuvre participative

10, 11 et 12 mai

Cour de la Mairie
Entrée libre

Racines du ciel
Cedric Bregnard
Des arbres millénaires qui reprennent vie sous les
coups de pinceau du public, c’est la performance
proposée par Cedric Bregnard. Cet artiste jurassien
sollicite petits et grands à devenir les artisans
d’œuvres monumentales. Il vous suﬃt de faire
conﬁance à votre spontanéité et de recouvrir, à
l’encre de Chine, les traits en ﬁligrane. Faites ainsi
apparaître feuillages et troncs, toute une végétation
vénérée par le photographe.
Vendredi 10 mai, de 16h à 20h
Samedi 11 mai, de 11h à 18h
Dimanche 12 mai, de 11h à 18h
Proﬁtez de la poésie de cette œuvre ﬁnalisée pendant
quelques jours supplémentaires en vous rendant au
temple de Carouge où elle sera exposée.
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h
Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 14h à 17h
cedricbregnard.ch
En partenariat avec le Musée de Carouge
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Théâtre

Du 10 au 19 mai

Les Amis, musiquethéâtre
Tarif normal 25.–
Tarif réduit 15.–
20ans/20francs 10.–

Brèves
carougeoises

Françoise Courvoisier, mise en scène
d’après Les Brèves de comptoir
de Jean-Marie Gourio et de Jean-Michel Ribes
Avec les habitants de Carouge : Jacques Blanc, Malo Chevalley,
Mireille Donnet, José Duran, Pierre Maulini, Claude Morex,
Loulou Morisod, Daniel Mouchet, Geneviève Perret, Sindy Pisteur,
Cédric Ribeiro, Alain Saracchi, Jef Saintmartin, Catherine Vaucher,
Christine Verdeguer, Zamila Yunus

Réunie par Françoise Courvoisier, cette petite troupe
de comédiens – une quinzaine de personnalités carougeoises, amateurs pour la plupart – nous embarque
dans la vie d’un bistrot de quartier, où tous les clients
se connaissent et s’interpellent. On rigole, on se dispute,
on chante et on danse « Chez Léon », le patron à la
fois tendre et bougon de cette petite taverne.
Françoise Courvoisier s’inspire des Brèves de
comptoir de Jean-Marie Gurio, auteur et scénariste
français, pour créer une nouvelle version toute
carougeoise, spécialement adaptée à cette édition
duPrintemps carougeois.
Première représentation, vendredi 10 mai, 21h
Mercredi, jeudi, samedi, 19h
Vendredi, 21h, dimanche, 17h
Relâche le lundi et le mardi
20

lesamismusiquetheatre.ch
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Atelier

11 et 15 mai

Entrée libre

La balade
du cueilleur
Collectif Permabondance, Timothée Jeannotat
Ces balades botaniques nous entraînent à la découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales
qui poussent à deux pas de chez nous. En plus d’être
belles et singulières, pour autant qu’on prenne le
temps de les observer, elles sont merveilleuses pour
sublimer notre cuisine et soigner nos maux. Elles
ont aussi beaucoup à nous apprendre sur notre environnement et sur nous-mêmes.
Au fil de ces balades, nous apprendrons à les
reconnaître, les cueillir et les intégrer à notre cuisine
et à notre pharmacie.
Pour éveiller nos papilles, nous profiterons, ensuite,
d’une petite dégustation préparée à partir de ces
légumes sauvages, cueillis dans la région, ainsi que
d’autres produits locaux.
Samedi 11 mai, de 10h à 12h30
Mercredi 15 mai, de 17h à 19h30
Le lieu de départ de la balade vous sera communiqué
lors de l’inscription à l’atelier.
Inscriptions obligatoires sur culture@carouge.ch
Attention, places limitées !
permabondance.ch
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Cinéma

Samedi 11 mai, 10h30

Cinéma Bio
Tarif normal 16.–
Tarif réduit 13.–
Cinépass 10.–

L’homme
et la forêt
Claude Schauli, Suisse 2018, 98 minutes, français
Mystérieuse, secrète, nourricière, la forêt n’a cessé
de fasciner ou de susciter la peur de l’homme, au fil
du temps. Pour qui sait l’aimer et la protéger, elle est
aussi un refuge et le lieu de toutes les observations de
la nature. Si, dans un passé encore proche, la forêt
participait à la survie des populations, elle conserve
aujourd’hui un rôle essentiel de régulatrice de notre
planète et contribue à la lutte contre le changement
climatique. Tourné dans les forêts de l’Arc jurassien
suisse, ce film va à la rencontre « d’hommes et de
femmes des bois » passionnés, désireux de transmettre
aux jeunes générations leurs connaissances
et le respect de la nature.
Projection en présence du réalisateur,
suivie d’une discussion, en collaboration
avec le Festival du Film Vert.
cinema-bio.ch
festivaldufilmvert.ch
lhommeetlaforet-lefilm.ch

24

25

JEUDI 9

SAMEDI 11

DIMANCHE 12

MERCREDI 15

VENDREDI 17

DIMANCHE 19

18h30
SOIRÉE D’OUVERTURE
LE CHAT NOIR
→ P.6

10h
BALADE DU CUEILLEUR
Dans Carouge
→ p.23

11h
DES ROSES DANS
LA SALADE
Espace Grosselin
→ p.37

9h – 11h / 14h – 16h
À LA DÉCOUVERTE
DE LA FORÊT
Bibliothèque de Carouge
→ p.41

19h30
DE LA SEXUALITÉ DES
ORCHIDÉES
Le Chat Noir
→ p.45

10h – 10h45 / 11h – 11h45
ATELIER MOUVEMENT
Centre musical
Robert-Dunand
→ p.49

11h – 18h
RACINES DU CIEL ***
Hall de la Mairie
→ p.19

14h – 18h
KOKEDAMA
Centre commercial
de Carouge
→ p.29

21h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

dès 11h
BRUNCH SAUVAGE
105 Voisins
→ p.51

20h30
Courts métrages
Cinéma Bio
→ p.7

10h30
L’HOMME ET LA FORÊT
Cinéma Bio
→ p.25

dès 21h30
SALSA LIVE
Le Chat Noir
→ p.9

10h30 – 11h30 / 14h – 17h
KOKEDAMA
Centre commercial
de Carouge
→ p.29

AKOUSMAFLORE*
Hall de la Mairie
→ p.13
PULSATIONS *
Parc Louis-Cottier
→ p.15
SPIRIT *
Place du Temple
→ p.17

11h – 18h
RACINES DU CIEL ***
Cour de la Mairie
→ p.19
12h – 17h
DE LA FORÊT AU
JARDIN **
Galerie Marianne Brand
→ p.33
12h – 17h
IN SITU **
Le Salon Vert
→ p.31

VENDREDI 10
16h – 20h
RACINES DU CIEL ***
Cour de la Mairie
→ p.19
21h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

12h – 17h
JARDINS SECRETS **
Galerie Séries Rares
→ p.35
17h
DES ROSES DANS
LA SALADE
Espace Grosselin
→ p.37
19h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21
21h
ENVOLÉE BUCOLIQUE
Rendez-vous au passage
de l’Intendant
EXCEPTIONNEL !
→ p.11
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14h
VISITE GUIDÉE DES
TROIS EXPOSITIONS :
JARDINS SECRETS,
DE LA FORÊT AU JARDIN,
IN SITU
Rendez-vous devant
le Cinéma Bio
→ p.31
17h
BÉATRICE BERRUT
Temple de Carouge
→ p.39
17h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

17h
BALADE DU CUEILLEUR
Dans Carouge
→ p.23
19h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21
19h30
COMPLEANNO DI TERRA
Halles de la Fonderie
→ p.43

12h
LE REPAS BOTANIQUE
Espace Grange-Collomb
→ p.47
SAMEDI 18
10h30 – 11h30 / 14h – 17h
KOKEDAMA
Centre commercial
de Carouge
→ p.29
19h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

14h
SIESTE SONORE
105 Voisins
→ p.51
17h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

19h30
DE LA SEXUALITÉ DES
ORCHIDÉES
Le Chat Noir
→ p.45

JEUDI 16
19h
BRÈVES CAROUGEOISES
Les Amis, musiquethéâtre
→ p.21

19h30
LE REPAS BOTANIQUE
Espace Grange-Collomb
→ p.47

19h30
COMPLEANNO DI TERRA
Halles de la Fonderie
→ p.43

Expositions
Cinéma

Ateliers
Installations

Musique

Théâtre

Jeune public

* Installations visibles dès le 2 mai, puis durant toute la durée du Printemps carougeois.
** Expositions ouvertes durant toute la durée du Printemps carougeois.
Voir les jours et les heures d’ouverture dans le programme.
*** Visible au temple de Carouge du lundi 13 au dimanche 19 mai. Horaires p.19
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Atelier

11, 15 et 18 mai
Tout public, dès 8 ans

Centre commercial de Carouge
Entrée libre

Kokedama
Les Dames coquettes
Le kokedama est un art floral japonais qui trouve
son origine dans le mariage de plusieurs techniques
ancestrales, comme l’ikebana, le bonsaï, le nearai
ou le kusamono. Les 11, 15 et 18 mai, Les Dames
coquettes sont au Centre commercial de Carouge
et vous apprendront tout de cet art ancestral.
Prenez un moment de détente et venez créer votre
premier kokedama. L’activité dure environ 40 minutes
et les participants repartent avec leur création.
Cet atelier est aussi ouvert aux plus jeunes et donne
l’occasion aux parents de faire leurs courses l’esprit
serein, pendant que les enfants découvrent cet atelier
créatif et méditatif.
Samedi 11 mai, de 10h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Mercredi 15 mai, de 14h à 18h
Samedi 18 mai, de 10h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Instagram: @lesdamescoquettes
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Exposition

Du 12 mai au 29 juin

Le Salon Vert
Entrée libre

In situ
Chris Drury
Le Salon Vert accueille, pour une première suisse,
l’installation In situ ainsi qu’une série d’œuvres sur
papier réalisées par Chris Drury. Cet artiste britannique
utilise des matériaux naturels trouvés à l’endroit
même de ses expositions pour des réalisations
souvent monumentales, parfois éphémères, toujours
spécifiques au contexte et au lieu où elles sont
installées. Il s’attaque à des problématiques liées
à l’environnement, au rapport de l’homme à la terre,
aux correspondances et aux tensions entre nature
et culture. Chris Drury a développé ses derniers
projets dans le monde entier.
Vernissage, samedi 11 mai, de 12h à 17h
Du mercredi au vendredi, de 13h à 18h
Samedi, de 13h à 17h
Lundi et mardi sur rendez-vous
Un vernissage simultané est organisé avec la Galerie Séries Rares et
la Galerie Marianne Brand, le samedi 11 mai, de 12h à 17h. En présence
des artistes.
D’autre part, une visite guidée itinérante des trois galeries est proposée le dimanche 12 mai, de 14h à 16h, par Muriel Grand. Départ à 14h,
rendez-vous devant le Cinéma Bio.
salonvert.ch
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Exposition

Du 11 au 19 mai

Galerie Marianne Brand
Entrée libre

De la forêt
au jardin
Cecilia Campeas, Michelle Dethurens,
Christine Duvanel, Viviane Fontaine,
Philippe Giacobino, Véronique Hadengue
La Galerie Marianne Brand a choisi de réunir sept
artistes pour une exposition collective et de faire
découvrir au public leurs œuvres qui évoquent,
chacune selon des techniques et des matériaux
bien diﬀérents, la nature, la terre, le ciel, la forêt
et le jardin.
Encre et gouache, pour la plupart des œuvres,
côtoient le papier, le ﬁl et la céramique.
Vernissage, samedi 11 mai, de 12h à 17h
Du mardi au vendredi, de 14h30 à 18h30
Samedi et dimanche, de 12h à 17h
Un vernissage simultané est organisé avec la Galerie Séries Rares
et la Galerie Le Salon Vert, le samedi 11 mai, de 12h à 17h. En présence
des artistes.
D’autre part, une visite guidée itinérante des trois galeries est proposée le dimanche 12 mai, de 14h à 16h, par Muriel Grand. Départ à 14h,
rendez-vous devant le Cinéma Bio.
galeriembrand.ch
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Exposition

Du 11 au 25 mai

Galerie Séries Rares
Entrée libre

Jardins secrets
Marie-Laure Gobat, Monique Sandoz, Thanh Vu
Céramique et dessin

Des jardins secrets comme des clairières bien cachées
au creux des forêts, mais des jardins où l’équilibre
entre le sauvage et l’apprivoisé est savamment pesé
et mis en scène par nos trois artistes.
Marie-Laure Gobat d’abord qui, à ce lien entre
sauvage et domestique, en ajoute un autre, celui,
surprenant, liant couture et céramique, sur lequel elle
s’appuie pour produire des architectures textiles.
Monique Sandoz ensuite, qui façonne la terre et
l’anime par quelques interventions couleur, puis
s’en remet, par la technique du raku, à la magie du
feu et de l’enfumage.
Thanh Vu enfin, qui, par le dessin, explore le monde
contemporain, jouant la funambule entre humour,
cynisme et poésie, misant sur le hasard pour orienter
parfois son geste vers un imaginaire faussement naïf.
Vernissage, samedi 11 mai, de 12h à 17h
Mercredi, de 14h30 à 18h
Jeudi et vendredi, de 14h30 à 19h
Samedi, de 11h à 17h / Dimanche, de 14h à 18h
Un vernissage simultané est organisé avec la Galerie Marianne Brand
et la Galerie Le Salon Vert, le samedi 11 mai, de 12h à 17h. En présence
des artistes. D’autre part, une visite guidée itinérante des trois galeries est proposée le dimanche 12 mai, de 14h à 16h, par Muriel Grand.
Départ à 14h, rendez-vous devant le Cinéma Bio.
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series-rares.ch
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Jeune public

Samedi 11 mai, 17h
Dimanche 12 mai, 11h
Dès 2 ans

Espace Grosselin
Tarif normal 15.–
Tarif réduit 8.–

Des roses dans
la salade
Schedía Teatro
« Les légumes, c’est du sérieux ! » dit le chef.
« Les légumes, c’est pas marrant ! » dit Romilda,
son assistante.
Il faudrait mettre un peu de couleur dans cette
cuisine, non ? Qu’en pensez-vous ?

Des roses dans la salade est un spectacle qui manie
épluchures de légumes, peinture, ombres chinoises
et animations vidéo. Une fois ces végétaux passés
dans un hachoir magique, les images projetées nous
emmènent dans un monde poétique où les légumes
se transforment en ﬂeurs, en arbres et en poissons
colorés. Un joli tour de passe-passe qui donnera à vos
enfants l’envie de croquer les légumes à pleines dents !
Textes et mise en scène Riccardo Colombini
Avec Valerio Bongiorno, Sara Cicenia
Décor Marco Muzzolon
Costumes Mirella Salvischiani
Musique et eﬀets sonores Marco Pagani
Animations vidéo Sergio Menescardi
Lumières Matteo Crespi
schediateatro.it/fr/
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Musique

Dimanche 12 mai, 17h

Temple de Carouge
Tarif normal 15.–
Tarif réduit 8.–

Béatrice Berrut
Récital de piano
Wagner, Mahler, Liszt
Elle est talentueuse, très inspirée, elle subjugue. La
presse découvre en elle une révélation internationale.
Son premier enregistrement consacré à l’intégrale
des sonates de Schumann est salué comme très
impressionnant, aussi expressif que la version de
Wladimir Horowitz. Pour cette édition du Printemps
carougeois, l’artiste interprète, originaire du Valais,
propose un programme en lien avec les immensités
montagneuses et leur majesté qui ont marqué son
imaginaire et sa philosophie de vie.
beatriceberrut.com/fr/
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Jeune public

Mercredi 15 mai
De 9h à 11h et de 14h à 16h
De 4 à 8 ans

Bibliothèque de Carouge
Entrée libre

A la découverte
de la forêt
Chantal Stegmuller Darriulat
Les Bibliothèques de Carouge invitent vos enfants à
des ateliers sensoriels et pédagogiques. Les participants
vont découvrir la forêt, sa faune et sa ﬂore, sous
diﬀérents angles. A travers des jeux, ils pourront
reconnaître quelques espèces animales et végétales.
Ils vont toucher et observer des indices et fabriquer
une carte végétale ! C’est la promesse d’un beau voyage
sensoriel. Les participants pourront aussi emprunter
des livres en lien avec les thèmes de l’atelier.
Inscriptions obligatoires
sur animations-bibliotheques@carouge.ch
bibliotheques-carouge.ch
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Théâtre

Mercredi 15 mai, 19h30
Jeudi 16 mai, 19h30

Halles de la Fonderie
Tarif normal 15.–
Tarif réduit 8.–

Compleanno
di terra
Teatro Delle Ariette
« Huit projecteurs, deux guirlandes lumineuses, des
cagettes à légumes, un frigo, le lambrusco, le gâteau
et les petites bougies, la sciure sur le sol, nos oies. »
Un peu maison, un peu cirque, Compleanno di terra
est un spectacle fait de rien, des mots écrits, un
théâtre pauvre éclairé par la richesse des expériences
d’une vie passée aux Ariette. « Lorsque arrivaient nos
anniversaires, nous oﬀrir encore des cadeaux nous
a semblé insensé. Alors, nous avons commencé à
nous oﬀrir des lettres… Deux lettres par an, une pour
chaque anniversaire. Ce sont ces lettres secrètes,
intimes, témoignages de notre nouvelle vie, que nous
oﬀrons aujourd’hui en spectacle. »
Textes Paola Berselli et Stefano Pasquini
Mise en scène Stefano Pasquini
Avec Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini
teatrodelleariette.it/spettacoli-compleanno.html
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Théâtre

Vendredi 17 mai, 19h30
Samedi 18 mai, 19h30

Le Chat Noir
Tarif normal 15.–
Tarif réduit 8.–

De la sexualité
des orchidées
Sofia Teillet
Dans le rôle très sérieux de maître de conférences, la
comédienne Sofia Teillet nous livre une leçon de biologie
à se tordre de rire. Images et schémas scientifiques à
l’appui, elle embarque le spectateur du côté obscur
des orchidées et, surtout, sur le mode de reproduction
de cette fleur élégante. Promis, vous ne verrez plus
jamais les orchidées comme avant !
amicaledeproduction.com/projets/orchidees.php
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Théâtre

Samedi 18 mai, 19h30
Dimanche 19 mai, 12h
Dès 7 ans

Espace Grange-Collomb
Tarif normal 15.–
Tarif réduit 8.–

Le Repas
botanique
Cie L’Organisation
Le Repas botanique déploie une dramaturgie qui lie
émotions culinaires, développement et réappropriation
d’une pensée éco-attentive, en étroite collaboration
avec un cueilleur, un terroir, des variétés d’herbes sauvages de la région et de saison. Une approche sensible,
sensorielle et ludique d’un savoir botanique qui a peu à
peu disparu de nos sociétés hyperindustrialisées.
Les convives seront invités à couper, hacher, moudre,
concasser, fouler, déguster, décortiquer, goûter, sentir
et à mâcher des herbes sauvages, collaborant ainsi à la
création d’un banquet expérimental.
Une création de Elodie Ségui
Cueilleur d’herbes sauvages Timothée Jeannotat
Cuisine Elodie et Albane Ségui
Avec Jacinthe Cappello, Mathieu Dufourg, Marion Jeanson,
Albane Ségui, Elodie Ségui
Direction technique Marinette Buchy
facebook.com/lorganisation.bureau
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Jeune public

Dimanche 19 mai

Centre musical Robert-Dunand
Tarif unique 5.–

Atelier
mouvement
Cie TaMiEro
Le duo TaMiErO (théâtre musical) revient au Printemps
carougeois avec deux ateliers sur le thème de la nature.
Les activités se déroulent en musique et en mouvement,
ciblées sur la relation enfant-parent (ou un adulte
proche). Par le biais de jeux musicaux et corporels,
les participants cherchent comment interagir avec
empathie, respect, tendresse et douceur.
De 10h à 10h45, pour les enfants de 2-3 ans,
accompagnés d’un parent
De 11h à 11h45, pour les enfants de 3-4 ans,
accompagnés d’un parent
tamiero.com
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Et pour finir

Dimanche 19 mai

105 Voisins

Brunch sauvage
Avec un choix de superaliments, des jus associant
légumes et fruits, des céréales complètes, du sucre
non raﬃné, des huiles de première qualité, c’est un
brunch inspiré de la nature que l’Espace 105 vous
propose. Bienvenue pour un moment de délicieuse
détente dominicale avant une bonne sieste sonore.
De 11h à 15h30
Tarif normal 25.–
Tarif enfant jusqu’à 15 ans, prix égal à l’âge

Sieste sonore
Julie Semoroz

C’est une invitation à un voyage onirique entre soi
et l’univers, une pérégrination intérieure que Julie
Semoroz, artiste genevoise et magicienne de ce voyage,
développe depuis 2013. Sous forme de performances,
d’installations et de spatialisations sonores, ces voyages
sonores ont parcouru le monde.
De 14h à 16h30, dès 12 ans
Tarif 10.–
juliesemoroz.ch
voisins.ch/voisins-105-la-praille/
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Lieux
Halles de la Fonderie, avenue Cardinal-Mermillod 17-19
Le Chat Noir, rue Vautier 13
Centre musical Robert-Dunand, rue du Marché 9
Bibliothèque de Carouge, boulevard des Promenades 2b
Temple de Carouge, place du Temple
Cinéma Bio, rue Saint-Joseph 47
Galerie Séries Rares, rue Vautier 15
Espace Grange-Collomb, chemin de Grange-Collomb 38
Galerie Marianne Brand, rue Ancienne 20
Galerie Le Salon Vert, rue Ancienne 15
Les Amis, musiquethéâtre, place du Temple 8
Cour et hall de la Mairie, place du Marché 14
Parc Louis-Cottier, place de Sardaigne 2
Centre commercial de Carouge, avenue du Cardinal-Mermillod 36
105 Voisins – Coworking Café, route des Jeunes 105 A
Espace Grosselin, rue Jacques Grosselin 31
Accès tpg 11 12 18 21

Partenaires

Partenaires médias

Partenaires des lieux

carouge.ch

carouge oﬃciel

