
DU 23 AU 27 JUIN 2015

    GEX & PAYS DE GEX 

EDITO

2015, au programme, une 14ème édition du festival Tôt ou T’Arts à partager en famille, 
entre ami(e)s entre vous et nous !

Durant la semaine du 23 au 27 juin, ce festival passera par les écoles, les clubs des aînés  
et dans les rues des villes de Gex et du Pays de Gex pour partager des instants uniques et 
intenses, grâce à la présence de spectacles vivants surprenants.

Proposer et rendre accessible au plus grand nombre une palette variée de spectacles,  
telle est l’ambition confirmée du centre socioculturel.

Cette année, nous souhaitons plus encore, impliquer les habitants dans cette belle  
aventure et entretenir le soutien et la contribution des partenaires, des bénévoles, des  
professionnels et des amateurs… autant de forces vives précieuses qui garantissent la  
poursuite de cet événement.

Philippe Felgines, 
Président de l’association “Les Libellules

Pour ce 14ème Festival des arts de la rue, le centre socioculturel “Les Libellules” a fait  
le maximum pour construire une programmation de qualité malgré des financements 
plus contraints. Les jeunes et... moins jeunes  ! de Gex et du Pays de Gex pourront 
profiter pleinement de spectacles et animations toujours renouvelés et de qualité, 
un rendez-vous annuel qui a su entrer dans les incontournables des manifestations 
culturelles gessiennes de l’été. 
Plein succès pour cette belle édition, très amicalement.

Patrice DUNAND, Maire de Gex
Vice-Président de la CCPG

Gratuit

Philippe Moisan,
Directeur du centre Socioculturel “Les Libellules”

bon Festival à tous !

TOUS LES SOIRS
DE SPECTACLE

PETITE RESTAURATION
Snack, barbecue, salade... 
et buvette sur place !

Cette année, des gobelets réu-
tilisables signés “Les libellules,  
Festival Tôt ou T’Arts” seront mis  
en service / Gobelets consignés 
(1e) ou à conserver en souvenir !

Rendez-vous pour un 
apéro-music avec des 
groupes amateurs !

LES LIEUX 
DE SPECTACLES
Versonnex : Parvis - salle Pierre-Jacques
Péron : Le Verger  
Ornex : Ecole - rue de Béjoud
Gex : Rue des Terreaux - Place du jeu de l’Oie 

En cas d’intempéries, report salles 
polyvalentes de chaque commune.
Pour Gex Halle Perdtemps

Festival pratique

ORGANISATION

RENSEIGNEMENTS   ORGANISATION   RESERVATIONS 

Centre socioculturel « les Libellules » 228 Avenue des Alpes - 01170 Gex  
Tél. : 04 50 28 34 17 / secretariat@cscleslibellules.fr  -  www.totoutarts.net

Programmation réalisée par la commission Tôt ou T’Arts et Philippe Moisan, Directeur

APPEL À PARTICIPATION !
Envie de participer à l’organisation du festival, de donner un 
coup de main… N’hésitez pas, il est encore temps pour rejoindre 
le collectif de bénévoles. 

Tôt ou T’Arts, encore une belle aventure !

Cette 14ème édition voit le jour grâce d’une part à la 
contribution des bénévoles, d’associations et des 
salariés du centre socioculturel “Les Libellules” 
et d’autre part, grâce aux soutiens financier et 
logistique des partenaires commerçants, de la 
Mairie de Gex, de la Communauté de Communes 

du Pays de Gex, du Conseil Général, de la région 
Rhône Alpes, de la CAF de l’Ain, des communes de 
Versonnex, Péron,   Ornex et Léaz, de Dynacité, du 
Crédit Mutuel et de Carrefour Market de Gex et de 
l’Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL « LES LIBELLULES », REMERCIE TOUS CEUX 
QUI CONTRIBUENT À L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL.

RemerciementS

MERCI AUX ANNONCEURS QUI NOUS SOUTIENNENT 
Boucherie PELLETIER – Gex / JL TP – St-Jean de Gonville / AZUR FLEURS-Gex / AUDIT et CONSEIL  
du LEMAN – Ferney-Voltaire.

Salon de coiffure LA REINE MARGAUD - Gex / GEX PRESSING / Restaurant Bar Le CLEMENCE – Gex / 
AMBIANCE INTERIEURE – Gex / ATELIER DU DECOR - Gex / La BRASSERIE GESSIENNE  / BURO CENTER 
- Cessy / Le COLONIAL BAR – Gex / Presse DUGUEY  - Gex / GARAGE RENDU – Gex / HARMONIE 
COIFFURE – Cessy / Restaurant LE PACHA – Gex / PRIMICERI Cheminées sur mesure – Gex / ROADY 
Entretien et réparation automobile– St-Genis-Pouilly / TOP VAP – Gex

Ne pas jeter sur la voie publique Graphisme & illustration :                gregorybarek@gmail.com / 06 30 25 38 49

Nouveau !

nOS PARTENAIRES

 GEX PRESSING
75, rue des Vertes 
Campagnes, 01170 GEX 

Tél. : 04 50 41 53 15

2650 rte Genève RN 5, 01170 CESSY

04 50 42 33 12      /     09 67 41 33 73

SNC DUGUEY
75, route des 
Vertes Campagnes
01170 GEX

Tél. 04 50 42 76 92

Entretient votre véhicule 

SAINT-GENIS-POUILLY 
Tél. : 04 50 42 66 00

SERVICE    PRIX    EXPERTISE

Merci à tous de nous soutenir !

HARMONIE 
COIFFURE

480 RUE
DE LA MAIRIE

01170 CESSY

06 76 93 75 77



MARCHÉ

11h00 ◆ Cie LOUIS BOULON 
Les aventures de Louis Boulon 
★ Jonglage catastrophique (40 mn)

Spectacle interactif catastrophique-
ment drôle. Avec beaucoup d’humour 

et de subtilité, Louis mélange jonglerie et pitreries.  
➜ www.jean-christophe.com

Autour de midi  ◆  APÉRO MUSIC FANFARE  
La Complet’Mandingue 
Orchestre de balafons por-
tables, pour une fanfare  
tout-terrains ! Ils ont 
l’énergie et l’humour com-
municatifs, aiment inter-
peller, faire voyager, danser 
et sourire le public autour 
de compositions originales 
et festives. Ils utilisent leurs résonateurs pour créer des 
sonorités qu’on croirait, à tort, électro et amplifiées. 
➜ www.jean-christophe.com

PARC DES CÈDRES
 
Dès 14h00 ◆ DES ANIMATIONS POUR TOUS

●  Atelier Maquillage, 
association ANIMAGIC
Envie de changer de visage pour passer  
incognito ou pour mieux être repéré ? 

● Photo-cadre : A disposition des cadres en tout genre, 
des accessoires et des déguisements… On vous tire le 
portrait… Les photos s’exposent au fil des tirages ou cha-
cun peut aussi repartir avec !

● Graff : Performance  
et initiation. Exposition de 
la fresque réalisée par des 
jeunes, atelier célo-graff

● Jeux en famille : Billard hollandais, jeu d’assiette, 
mikado géant, la toupie, jeu de quilles… Il y en a 
pur tous les goûts. La ludothèque « les Abeilles » vous  
attend ! + Espace Kapla  pour de grandes constructions

14h30, 15h30 et 17h30 

◆ CONTES POUR ENFANTS Bruno RUCKTUHL,
conteur amérindien, accompagné du guitariste Pierre  
Bully surprendra les enfants et les parents avec des 
contes créés, inspirés de légendes indiennes.

Dans l’Après-midi retrouvez la fanfare   

◆  LA COMPLET’MANDINGUE 

16h30  ◆  Cie MARTINTOUSEUL 
L’ElecTronik Jaze ! ★ Concert burlesque (60 mn)

Savant fou, prêcheur 
décalé, Monsieur Martin 
nous présente sa nouvelle 
invention l’Electronik Jâze*: 
Une machine infernale, 
véritable capteur-émetteur 
de vibrations humaines… 
Cet inimitable conférencier de l’absurde et doux rêveur, 
invite le spectateur dans son univers décalé, tendre et plein 
d’humour. Osez la vibration ! ➜ www.martintouseul.com

18h00   ◆  Cie LES FRÈRES CHRYSANTÈMES 
Voisin du monde ★ Musique théâtral (60 mn)
Ce duo parcoure le 
monde afin d’aller 
voir la misère là ou 
elle est, car ils  n’ont 
qu’une devise : « Pour 
s’enrichir il faut don-
ner à l’autre ! » Avec 
leurs chansons aux 
douces mélodies et leurs souvenirs de voyages biscor-
nus, c’est la dérision et le décalage des situations qui 
permettent aussi de s’interroger sur les travers et les 
dérives de l’action humanitaire. ➜ www.letincelleprod.com

20h00  ◆ Cie MARTINTOUSEUL 
L’ElecTronik Jaze ! ★ Concert burlesque (60 mn)

21h15 ◆  LA COMPLET’MANDINGUE
Autant inspirés par 
des icônes pop que 
par des musiques tra-
ditionnelles d’Afrique 
de l’Ouest ou des re-
frains groovy et funky 
revisités à la sauce 
« balafons »... ça va 
chauffer !

Embarquez, pour une escapade spectaculaire !

A la ville, à la campagne Tôt ou T’Arts, un festival tout terrain et tout 
public. 5 jours, 5 villes, 16 compagnies, 26 représentations, théâtre,  
musique, marionnettes, arts du cirque et animations pour tous. 

JEUDI 25 ›› ORNEX
ESPACE PERDTEMPS

▼  Spécial public séniors 

15h00  ◆  J.M SOLAZ Entre 2 générations
★ Concert en chanson (50 mm)

On s’évade très vite à ses 
côtés dans un espace où l’on 
ressent une envie irrésistible 
de raccrocher les wagons de 
générations en générations. A 
travers un jeu théâtral en solo 
et des chansons originales, JM 

Solaz se réinvente une naissance, son enfance, et sa vie 
“tout court” ! Par ses textes contés ou chantés, il nous  
chatouille, nous fait rire ou nous fait prendre un brin de 
recul sur notre quotidien... Le public sénior adore ! 
➜ www.solaz.fr

Dès 18h30  ◆  APÉRO MUSIC

18h30  ◆  Cie DU PETIT MONSIEUR
2 secondes ★ Théâtre burlesque (35 mm) 

Ce Petit Monsieur tente par tous les 
moyens tactiques et burlesques de 
refermer la boite sur laquelle était 
inscrite « Ne pas ouvrir ». Vous 
vous reconnaitrez sûrement dans 
cette situation cocasse...  
➜ www.petitmonsieur.com

19h30 ◆  Cie LES PETITS DÉTOURNEMENTS 
Les Rétro Cyclettes ★ Arts du cirque (45 mm)

De l’acrobatie à la voltige, les disciplines du cirque  
se mélangent et tissent des images 
insolites, drôles et poëtiques autour 
de cordes lisses, vélo acrobatique et 
autres accessoires du quotidien
Un rendez-vous ponctué d’une 
énergie débordante, de situations 
burlesques.., un joyeux mélange 
poétic’acrobatique. Du bonheur pour 
les yeux ! 
➜ www.petitsdetournements.weebly.com

20h30  ◆  Cie DU PETIT MONSIEUR
En dérangement ★ 
Théâtre burlesque  (35 mm)                                   

Quand passer un coup 
de fil devient un calvaire 
pour un petit cadre au 
costume étriqué...
Imperturbable, silencieux et 
obstiné, le Petit Monsieur 
tente d’incroyables ruses 
acrobatiques pour parvenir 
au combiné tant convoité. 
➜ www.petitmonsieur.com

VENDREDI 26 ›› GEX 

ESPACE PERDTEMPS
▼  Spécial scolaire dès 5 ans et ouvert au 
public - réservation obligatoire

10h et 14h15 ◆ Cie LES ARTS VERTS  Meuh ! 
★ Théâtre et marionnettes (55 mm)

Un spectacle, sur l’environnement et l’évo-
lution du monde. L’histoire de Kapo et Ga-
mine est rythmée par de petites tranches 
de vie qui se croisent. Celles d’une poignée 
de survivants reclus sur un tas d’ordures. 
Hommes et animaux improbables, comé-
diens et marionnettes, liés par le même 
objectif de survie vont mettre en œuvre des solutions qui 
leurs sont propres. ➜ www.lesarverts.com

QUARTIER CHARPAK
 
Dès 19h00 ◆ APÉRO MUSIC  

Dans la soirée ◆ Cie SAMBALOELEK 

Musique ★ Batucada 
Sambaloelek 
est une école 
associative 
de danses et 
percussions 
afro-brési-
liennes. Elle 
a pour but d’encourager et de soutenir la musique vivante 
du Brésil et d’Afrique. Un groupe créé en 2002 à géomé-
trie variable, composé de musiciens percussionnistes et 
de danseurs développe une bonne dose d’énergie colorée. 
Entrez dans le rythme et laissez-vous bouger ! 
➜ www.sambaloelek.com

20h00  ◆  Cie LOUIS BOULON 
Les aventures de Louis Boulon 
★ Jonglage catastrophique (40 mn)

Spectacle interactif catas-
trophiquement drôle. Avec 
beaucoup d’humour et de 
subtilité, Louis mélange 
jonglerie et pitreries. Boulon 
tentera des exploits fous 
malgré une maladresse in-
curable. Les ramasseurs de 
balles deviennent hyperac-
tifs, les boules de pétanque 
se transforment en un jeu 
aérien, la balle élastique 
devient folle. ➜ www.jean-christophe.com

21h00  ◆  Cie LES FRÈRES CHRYSANTÈMES 
Le donne moi la main tour ★ Musique théâtral (60mn)

Les frères Chrysan-
thèmes : Apôtres de 
la New Liturgic Music, 
présentent un spec-
tacle décapant et dé-
calé. Vous embarque-
rez pour une heure de 
cabaret lamentable, 
dans un univers de second degré. Reprenez en chœur les 
refrains inoubliables des frères Chrysanthèmes. 
➜ www.letincelleprod.com

Durant toute la soirée  ◆  MUR D’EXPRESSION   

Des feutres, de la peinture…un grand support, il n’est pas 
trop t’Arts pour participer à la réalisation d’une fresque 
collective. Ouvert à tous !

SAMEDI 27 ›› GEX

à partir de 21h58

Dans la douceur du crépuscule, une allée de lumière 
se dessine et traverse le public... Ils parlent dʼor 
et dʼembraser la nuit ! Esprits calligraphes, tantôt 
poètes, tantôt clowns, ils jouent le feu cherchant le 
poids dʼune flamme. Leur choeur de lumières, com-
posé de chants et percussions vocales, dessine la 
musique. ➜ www.ciek.fr

◆ Cie K 
Kalligraf’l’Âme 
★ Spectacle de feu (35 mn)

Concert de flammes, 
calligraphie de sons…

A LA TOMBÉE DE LA NUIT

▼   SPÉCIAL JEUNE PUBLIC ET FAMILLE !

Dès 14h00 ◆ VISITE DU FORT POSSIBLE 
(renseignez-vous, réservation conseillée)

15h00  ◆ Cie ROBERT ET MOI  L’école des 
petits Robert ★ Théâtre et musique (55 mm)

Tous dans le bus 
scolaire, en route 
pour l’école des 
petits Robert ! On 
y apprend plein 
de trucs et plus 
encore, la musique 
et les mathéma-
tiques ne font qu’un, 
les chansons hébergent les animaux, et l’année 
passe tellement vite qu’elle ne dure que 55 minutes. 
Bon humour assuré sur les bancs de ce spectacle.  
A ne pas rater.  ➜ www.robertetmoi.fr

17h00 ◆ Cie DU PETIT MONSIEUR 

2 secondes ★ Théâtre burlesque (35 mm)

Venez voir se dépatouil-
ler ce petit Monsieur qui 
tente par tous les moyens 
tactiques et burlesques 
de refermer la boite  
sur laquelle était inscrite 
« Ne pas ouvrir ». 
Vous vous reconnaitrez 
sûrement dans cette si-
tuation cocasse... 
➜ www.petitmonsieur.com

17h30  ◆  POT DU FESTIVAL
Ouvert à tous, invitation à passer un  
moment convivial pour découvrir la suite  
du programme Tôt ou T’Arts, discuter, faire 
des rencontres… 
➜ www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse

Dès 18h30 ◆ APÉRO MUSIC

19h30 ◆ Cie MINE DE RIEN  
Cendrillon mène le bal ★ Conte déjanté (50 mm) 

Prenez une serpillière, une 
poignée de confettis, une 
bonne formule magique. 
Secouez le tout sur un air 
rock and roll et savourez 
à pleines dents ce conte 
revisité avec brio, par cette 
comédienne-clown-musi-
cienne farfelue et complè-
tement déjantée. Ce récit 
universel vous emmène au 
pays du burlesque. 
➜ www.cie-mine-de-rien.ch

20h45  ◆  Cie ROBERT ET MOI 

Robert et moi chante l’amour 
★ Théâtre et musique (50 mm)

Par amour de l’amour, Robert 
et moi part en guerre contre 
la haine. Mais la haine de la 
haine, c’est tout de même 
la haine, alors que l’amour, 
c’est l’amour. Et l’amour de 
l’amour c’est dix fois plus 
fort que la haine de la haine. 
N’en déplaise à cupidon, leur 
initiative qui ressemble à une 

agence matrimoniale qui n’aurait pas réussi, sera ryth-
mée par leurs réflexions et leurs chansons. Pour enfin tout 
savoir sur l’amour, venez-vous éclairer à leur lanterne.   
➜ www.robertetmoi.fr

Mardi 23 ›› VERSONNEX

Mercredi 24 ›› FORT L’ECLUSE - LEAZ 

Dès 18h30 ◆ APÉRO MUSIC ET SPECTACLE
par l’Accueil de loisirs

19h15 ◆ Cie MINE DE RIEN Blanche Neige 
★ Conte déjanté (50 mm)

Vous pensiez connaître Blanche-
Neige et les sept nains ? Détrom-
pez-vous. Cette conteuse-clown 
quelque peu fantasque vous 
prouve le contraire… Une tringle 
à rideau, un morceau de tissu 
rouge, une comédienne hyper 
douée et une bonne dose d’imagination et redécouvrez  
ce conte « original », revu… et plus encore ! 
 ➜ www.cie-mine-de-rien.ch

20h45 Cie LES PETITS DÉTOURNEMENTS 
Les Rétro Cyclettes ★ Arts du cirque (45 mm)

Dans une scénographie en trois 
dimensions, les artistes et les objets 
s’entremelent, se suspendent, se ba-
lancent… De l’acrobatie à la voltige, 
les disciplines du cirque se mélangent 
et tissent des images insolites, drôles 
et  poëtiques autour de cordes lisses, 
vélo acrobatique et autres accessoires 
du quotidien.  Un rendez-vous ponctué 
d’une énergie débordante, de situa-
tions burlesques.., un joyeux mélange 
poétic’acrobatique. Du bonheur pour les yeux ! 
➜ www.petitsdetournements.weebly.com

Mercredi 24 ›› PERON

AU PROGRAMME


