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Samedi 9  10h-20h
Dimanche 10  10h-20h
Parc Tout public

Circuit 24H de Genève,
sports, jeux, ateliers,
expositions, contes,
marionnettes, musique,
films et information
pour toute la famille 
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Samedi 9  00h
Dimanche 10  12h00
Chapiteau Tout public

Deux acrobates au sol
dont un en fauteuil
roulant, un spectacle
magique et surprenant
produit par Handisport
Genève 
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Dimanche 10  15h
Grande scène
Parents et enfants

Plus de 400 instruments
peuplent la maison de
Jacky Lagger. Des
chansons écrites pour
défendre, exprimer
des faits et causes liés
à l’enfance... 
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Samedi 9  11h-12h30
Dimanche 10  11h-12h30
Chapiteau Tout public

Les enfants
et adolescents
du Théâtre-Cirqule
vous ferons partager
un pur moment de
bonheur en famille 
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Vendredi 8  21h30

Samedi 9  20h30
Dimanche 10  14h

Grande scène
Ado et adultes
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Chapiteau Ado et adultes

Rire, émotion, sketches
et chansons sur le
thème de la famille.
Un spectacle unique,
éphémère, très réfléchi
mais complètement
insensé 

Synthèse improbable
entre le blues, le
rock des pionniers et
les textes carougeois
et sarcastiques de
John Cipolata 
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ÇÉ=qêÉÑÑçêí
Dimanche 10  12h
Grande scène Tout public

14 musiciens, dont 8
personnes handicapées
mentales, présentent
un voyage musical
dans lequel chaque
note appelle sa
gestuelle propre 
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Dimanche 10  10h-12h
Parc Toute la famille

Petit déjeuner complet:
jus d’orange, confiture,
beurre, choix de pains,
chocolat, thé ou café.
En musique, avec des
groupes et chorales
hauts en couleur 
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