


SOUTIENNENT
LE FESTIVAL

ILS  

On leur dit
MERCI !
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Voici revenu le temps du festi-
val Tôt ou T’Arts qu’organise  

le centre socioculturel « Les Libel-
lules » pour sa 17ème édition à la 
ville et la campagne gessiennes !
Le programme s’annonce co-
pieux et alléchant avec une pa-
lette impressionnante d’arts de 
la rue : théâtre, musique, cirque, 
danse, contes, spectacles de 
marionnettes, et cette liste n’est 
pas exhaustive ! Il y en aura donc 
pour tous les goûts et de surcroît 
pour tous les âges : voilà en quoi 
ce festival se distingue depuis 
sa création, voilà pourquoi il est  
attendu !
Un grand merci aux organisateurs 
et aux villes partenaires pour 
cette nouvelle proposition qui 
devrait séduire un public toujours 
plus nombreux, toujours plus 
étonné et ravi ! 
Tous mes vœux pour que la fête 
soit durant ces neuf jours de 
spectacles !
Bien amicalement.

Patrice DUNAND 
Maire de Gex
Vice-Président de la Communauté 
de communes du Pays de Gex

Chaque année et depuis main-
tenant 17 ans revient, le fes-

tival Tôt ou T’Arts. D’animation 
de quartier à ses débuts, il est  
devenu un festival qui compte 
et dont la notoriété va au-delà 
du Pays de Gex. Cette recon-
naissance est le fruit d’un travail 
important de la part des béné-
voles et des salariés du centre  
socioculturel des Libellules. Ils 
œuvrent tout au long de l’année 
pour vous offrir des spectacles 
variés qui vous feront frémir pour 
certains, rire pour d’autres… mais 
aussi rêver ! 
Qu’ils soient ici remerciés, des 
précurseurs à tous ceux qui au fil 
des ans ont consacrés leur temps 
pour que le festival puisse revenir 
chaque année renouvelé et diffé-
rent pour le plaisir de tous.
Bon festival !

Marc TANGUY
Président de l’association  
« Les Libellules »

Philippe MOISAN
Directeur du centre socioculturel 
« Les Libellules »

Propriété de la Communauté 
de communes du Pays de Gex, 

le site du Fort l’Ecluse servira de 
cadre au lancement de ce festival.
Grâce à un programme diversi-
fié, petits et grands pourront se 
laisser émerveiller ou surprendre. 
Autant d’occasions de découvrir 
le Pays de Gex sous une facette 
créative, insolite et colorée. 
J’espère que le public répondra 
nombreux à ce rendez-vous ar-
tistique ponctué par de nom-
breux spectacles de rue et ani-
mations.
Ravie d’apporter son soutien à 
cet évènement, la Communauté 
de communes félicite très sin-
cèrement toutes les personnes 
qui, par leur travail et leur enga-
gement, ont contribué à la mise 
en place de cette parenthèse 
culturelle.

Christophe BOUVIER
Président de la Communauté  
de communes du Pays de Gex



L’ORGANISATEUR DU FESTIVAL
Le FESTIVAL TÔT OU T’ARTS est organisé par l’association centre socioculturel « Les Libellules ».

Le CSC propose un grand nombre de services à la population et d’activités de loisirs 
pour les familles, les jeunes et les adultes.

Le CSC, c’est quoi ?
Un espace d’animation locale à vocation sociale et culturelle au service des habitants.

Un lieu intérgénérationnel qui favorise les liens sociaux et contribue 
à l’amélioration du cadre de vie de chacun.

LE CSC A BESOIN DE VOUS !
L’association fonctionne grâce à la participation de chacun d’entre vous. Vous voulez  : 

● donner un peu de temps  ● contribuer à la mise en place de projets 
● prendre plaisir à faire ensemble…

Le centre socioculturel reste un foyer d’initiatives porté par des habitants,  
appuyés par des professionnels. 

N’hésitez pas à nous rejoindre... 
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L’ORGANISATEUR DU FESTIVAL
Le FESTIVAL TÔT OU T’ARTS est organisé par l’association centre socioculturel « Les Libellules ».

Le CSC propose un grand nombre de services à la population et d’activités de loisirs 
pour les familles, les jeunes et les adultes.

Le CSC, c’est quoi ?
Un espace d’animation locale à vocation sociale et culturelle au service des habitants.

Un lieu intérgénérationnel qui favorise les liens sociaux et contribue 
à l’amélioration du cadre de vie de chacun.

 LEAZ-FORT L’ECLUSE 

  PERON
10h30 et 14h00  Cie Alexandra N’Posse ● Danse Hip-Hop (35 mn)

Zig-Zag
L’espace des errances en solitaire, de la déchéance mais aussi de la rencontre.  Autour de 
cette place assise se raconte une histoire de famille et la nécessité de se confronter à l’image.   
Chercher, dialoguer avec l’absence grandissante.  Le duo souligne les allers-retours entre 
rejet et appropriation d’une histoire. A ces paroles muettes et ces liens invisibles se substitue 
une danse tendrement virile.

www.alexandranpossee.fr

15h00   (50 mn)

Rocky Bad Billy 
Rocky Bad Billy est un groupe de musiques actuelles. Bien que l’esprit soit rock, 
il s’aventure dans des styles variés avec un instrumentarium aux multiples sonorités : 
guitare électrique et acoustique, banjo, harmonica, basse, saxophone, trombone, batterie, 
claviers et samples pour cette nouvelle création. Un concert spectacle participatif.
Humour et énergie contagieuse seront, bien entendu, au rendez-vous.

www.rockybadbilly.com

Concert
jeune public

Séance 
pour les 

collégiens

Du 6 au 
16 juin

au collège

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC ET FAMILLE, DANS UN LIEU MAGNIFIQUE !                   
De 14h à 16h30, JEUX EN FAMILLE ET VISITE DU FORT *
*Pour bénéficier de la gratuité de la visite du fort, réservation obligatoire auprès du CSC les Libellules
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LUNDI 11  MIJOUX 

15h00  La Toute Petite Cie ● Musique et thèâtre (45 mn) 

Boîte à Gants
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages  
et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques,  
des histoires à tiroir à dormir debout, en musique et surtout avec beaucoup d’humour !

latoutepetitecompagnie.fr

Pour les 
écoles de 

Lelex, Mijoux 
et Chezery   

VENDREDI 8   CESSY 

19h15  Cie Filyfolia ● Cirque et musique (60 mn)

Après-nous l’déluge
Cirque, inventivité humaine en matière de prise de risque, humour et dérision. 
Après nous, le déluge ? Embarquement dans un univers poétique pour partager un regard  
sensible, décalé, avec de la magie comique jonglée, un dressage de tondeuse, un envol  
d’oiseaux au lever de soleil, des facéties joyeuses et délicates, un humour explosif !

www.filyfolia.com

à côté de la salle du Vidolet 

En face de la Mairie , Rue Dame Pernette

18h30 / 20h15
The Nearlies 
●

 Rockabilly
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MARDI 12 

19h00  Cie Dis Bonjour à la Dame ● Thèâtre de rue (45 mn)  

Frigo Opus 2 
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de 
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette 
confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur  
de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un improvisateur de rue.
L’Opus 2, est la promesse d’un décollage sensationnel ! Un objectif orbital !

www.disbonjouraladame.org

*Tout public : réservation indispensable – tarif unique 3€

18h30 / 20h00
The Nearlies 
●

 Rockabilly

9h30 et 14h00  Cie Les Zanimos ● Marionnettes (45 mn)   Tout public et scolaire 

Andrée Kupp, Dresseuse de légumes* 
Imaginez un étal de marché, peu ordinaire : un poivron poivrot, des tomates acrobates, et 
bien d’autres artistes en herbe. Ces végétaux spectaculaires vous livreront, sous la direction 
d’A.Kupp, des secrets dans un tourbillon de danse, de musique et de galipettes et sèmeront 
du rêve dans vos jardins.
Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, la Cie Zanimos tient un stand très particulier. 
Ils enchantent les enfants et font rire leurs parents.
 leszanimos.com

séances 
scolaires 

3 à 10 ans*

 GEX ESPACE PERDTEMPS, rue de Paris
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19H00  Cie Emergente /Jonglage burlesque  (60 mn)  

Lolo CousinS - Déséquilibre passager  
LE SOLO DESOPILANT D’UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ? Un spectacle où 
les prouesses bien réelles ne sont que prétexte à rire... A la fois saltimbanque et clown 
contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! 

Lolo Cousins nous fait rire ! Il s’adresse à tous et le message est le même : 
« dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer !                  

www.lacompagnieemergente.com

 ORNEX Groupe scolaire, rue de Béjoud 

18h30 / 20h00 / 21h00 
Don’t KilL the cow  
●

 Rock

10h00  La Toute Petite Cie ● Musique et théâtre (40mn)  0>3 ans

la toute Petite Boîte à Gants* 
SPECTACLE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TOUT-PETITS 
Monsieur Paul et Michel, vont de ville en ville et récoltent les gants usagées. De leurs trouvailles, 
ils en font des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, 
des histoires à tiroir à dormir debout. Voilà tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire 
des deux personnages…De la musique et de l’humour  seront au rendez-vous. Tenez-vous prêts !

latoutepetitecompagnie.fr

 GEX SALLE DES FÊTES, rue l’Horloge

*Tout public : réservation indispensable – tarif unique 3€

Tout public 
+ crèches   
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220h15  Cie Dis Bonjour à la Dame /Thèâtre de rue (45 mn) 

Frigo Opus 2    
Frigo personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de 
décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusé. C’est dans cette 
confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur 
de ce qu’il dit est : un provocateur (d’empathie) et un improvisateur de rue.

L’opus 2 est la promesse d’un décollage sensationnel !
www.disbonjouraladame.org/

20H30  Cie la famille Goldini /Cirque nouveau - humour (50 mn)  

Du Plomb dans le gaz   
Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… . Sur scène tout se règle, tout se né-
gocie, tout s’échange, tout se paye…Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne 
la réalité, le chantage virevolte, les mornifles crépitent… Admirez ces dresseurs de tort, ces 
acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces jongleurs de maux, ces musiciens de la chicane !  
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.
Un duo primé au Festival Mondial du Cirque de demain en 2008. On applaudit !
 www.goldini.fr/duplombdanslegaz

19H00  Cie La Dépliante /Clown et Acrobatie burlesque (50 mn)

Starcky Minute   
Starsky est un clown acrobate électrique chez qui la parole est plus évocatrice que bavarde.  
Il est à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il est l’unique employé de Starsky Minute, une 
entreprise de conditionnement et de livraison de colis. De déconvenues en désillusions, il doit 

faire preuve d’ingéniosité pour atteindre son but et se sortir de situations toutes plus absurdes les unes que les autres. 
Bref, l’anodin devient épique et Starsky un héros. Une épopée moderne comme on les aime.

www.lenvoleur.com/ ladepliante

 ST-GENIS-POUILLY  Centre culturel J. Monnet, rue de GEX

18h30 / 20h00 / 21h00 
The Nearlies   
●

 Rockabilly
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19H00  Cie La Dépliante /Acrobatie burlesque  (50 mn)

Starcky Minute   
Starsky est un clown acrobate électrique chez qui la parole est plus évocatrice que bavarde.  
Il est à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il est l’unique employé de Starsky Minute, une 
entreprise de conditionnement et de livraison de colis. De déconvenues en désillusions, il doit 
faire preuve d’ingéniosité pour atteindre son but et se sortir de situations toutes plus absurdes 

les unes que les autres. Bref l’anodin devient épique et Starsky un héros. Une épopée moderne comme on les aime.
www.lenvoleur.com/ ladepliante

 DIVONNE-LES-BAINS Halle Perdtemps, place Perdtemps 

16h00  Cie Filyfolia /Cirque et musique (60 mn)

Après-nous l’déluge 
Cirque, inventivité humaine en matière de prise de risque, humour et dérision.
Après nous, le déluge ? Embarquement dans un univers poétique pour partager un regard sensible, décalé, 
avec de la magie comique jonglée, un dressage de tondeuse, un envol d’oiseaux au lever de soleil, des 
facéties joyeuses et délicates, un humour explosif !
  www.filyfolia.com

MERCREDI 13
14h30  Cie Les Zanimos /Jeune public / Marionnettes (45 mn)

Andrée Kupp, Dresseuse de légumes 
Imaginez un étal de marché, peu ordinaire : un poivron poivrot, des tomates acrobates et bien d’autres 
artistes en herbe. 
Mais pas de salades !  3 comparses manipulateurs sont cachés sous le stand. Ces légumes vous livreront  
des secrets dans un tourbillon de danse, de musique et de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins.

Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, la Cie Zanimos tient un stand très particulier. Ils enchantent les enfants et font rire leurs parents.
    www.leszanimos.com

  FERNEY VOLTAIRE école Florian,  
Avenue des Alpes

18h30 / 20h15
AÏMMI JAZZ BAND   
●

 Jazz latino
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20h15  Cie la famille Goldini/Cirque nouveau - humour (50 mn)

Du Plomb dans le Gaz   
Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… . Sur scène tout se règle, tout se né-
gocie, tout s’échange, tout se paye…Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne 
la réalité, le chantage virevolte, les mornifles crépitent… Admirez ces dresseurs de tort, ces 
acrobates du fer tant qu’il est chaud, ces jongleurs de maux, ces musiciens de la chicane !
Ils sont toujours là, l’un contre l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.
Un duo primé au Festival Mondial du Cirque de demain en 2008. On applaudit ! 

www.goldini.fr/duplombdanslegaz

19H00  Cie Emergente/Jonglage burlesque  (60 mn)

Lolo CousinS - Déséquilibre passager   
LE SOLO DÉSOPILANT D’UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ? Un spectacle où 
les prouesses bien réelles ne sont que prétexte à rire... A la fois saltimbanque et clown 

contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! 
Lolo Cousins nous fait rire ! Il s’adresse à tous et le message est le même : 
« dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer ! »                  

www.lacompagnieemergente.com

 PERON  Le Verger, route de Péron 

La compagnie Touspour’1, composée d’enfants de CM2 TAP, vous plongera, 
à travers l’épopée de leurs ava-tars, dans un jeu vidéo fantastique, 
dont l’issue n’est pas celle que l’on croit...
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JEUDI 14   VERSONNEX Salle Pierre-Jacques, 
Route Collex Bossy

19H00  Cie La Dépliante /Jonglage burlesque  (60 mn)

Lolo CousinS - A peu près pile-poil  
Il y a Lolo, le vieux cabot, nul, vraiment nul. Et surtout il y a Bébert, le jeune chien, malin, 
espiègle et absolument craquant. Deux bons copains qui n’en ratent pas une et qui se mènent 
par le bout du nez. Mais qui mène qui, d’ailleurs ?
La réponse dans cette mini-tornade drolatique ou les balourdises de l’un et la roublardise 
de l’autre ont déjà fait mourir de rire des milliers de spectateurs.
Un spectacle pour clown maladroit et chien facetieux.
 www.lacompagnieemergente.com

20h30  Cie BICEPsuelle/Cirque (45 mn)

Les Deux du Stade  
Cirque d’origine incontrôlé(e) Duo acrobatique burlesque
C’était leur rêve, ils vont enfin s’y croire...! Le triathlon intercommunal interdisciplinaire in 
terre with eau, compétition inédite dans le monde sportif, trois épreuves entre cirque, sport 
et réflexion. Wonder Suzie et Super Biscotte, mi acrobates, mi clowns, forts comme deux, 
transcendent la prouesse par le rire. 
Le duo se démène pour prouver sa force : du muscle et des aisselles poilues.
En interaction avec le public et grattant quelques idées reçues, « Les Deux du stade » 
offre une vision loufoque du sport et de la vie : léger à la surface, profond à l’intérieur.

www.ciebicepsuelle.fr

18h30 / 20h15
AÏMMI JAZZ BAND   
●

 Jazz latino

un chapeau sera proposé ici et là…Festival gratuit
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5VENDREDI 15   GEX Parc des cédres, avenue de la Gare

19H00 – 21h00 - 22h30  Concert /Reggae (CH)

Warm Bench   
Warm Bench, groupe de Chaux-de-Fonnier composé de huit musiciens poussés par  
le même amour pour la musique Jamaïcaine vous embarque dans un univers musical hors  
du commun. Avec des influences musicales venant du roots, du jazz, du funk et de la soul, 
vous aller être captivé par ce reggae moderne et plein de fraîcheur !
A découvrir ! 

Dès 18h30

Ecole de musique 
de gex   

Elèves, enfants et adultes vous présentent des extraits d’un répertoire  
éclectique. Une vingtaine de musiciens en herbe et dans la verdure dirigé 
par Stéphane Kobloth, directeur et quelques professeurs.                           

www.ecoledemusiquegex.org

MJC de Gex L’atelier DANSE CRÉATION de Frédérique OLIVIE  de danse modern’jazz mobilise 6 à 12 ados 
et jeunes adultes de la MJC pour une production originale.

19H00  Cie Emergente/Jonglage burlesque  (60 mn)

Lolo CousinS - Déséquilibre passager   
LE SOLO DÉSOPILANT D’UN JONGLEUR PAS BANAL
On se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater... ! »
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ? Un spectacle où 
les prouesses bien réelles ne sont que prétexte à rire... A la fois saltimbanque et clown 
contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! 

Lolo Cousins nous fait rire ! Il s’adresse à tous et le message est le même : 
« dépêchons-nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer ! »                 

www.lacompagnieemergente.com
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16 21h30  Cie Dis Bonjour à la Dame   Thèâtre de rue (45 mn)  

Frigo Opus 2 
Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital.
Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée.
C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amor-
cera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (...d’empathie) et un improvisateur de rue.
L’Opus 2, est la promesse d’un décollage sensationnel ! Un objectif orbital !  

www.disbonjouraladame.org

11h00  Concert  Folk pop – Brésil  

PICANHA DE CHERNOBILL 
Picanha de Chernobill est un groupe de rock qui s’est fait connaître en jouant chaque  
semaine dans les rues de São Paulo au Brésil.  Influencées par la musique brésilienne,  
le blues, la folk et le rock des années 60 et 70, leurs musiques nous proposent un autre  
regard sur le monde et notre société.

SAMEDI 16   GEX 

  GEX 

Sur le marché, centre ville 

Parc des cèdres, Avenue de la Gare

Tous les spectacles seront appréciés par les enfants et les parents… du coup, cette année encore… 
qu’on se le dise , les spectacles sont à voir (vraiment) en famille !  

Retrouvez les animations de l’après-midi en page 17 et 18…
un chapeau sera proposé ici et là…Festival gratuit
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15h45  Cie Les Voix du Conte   Conte pour les petits (40 mn)  

1,2,3 tout au fond des bois
Dans ce spectacle, la comédienne  Claire Parma, jongle avec différentes formes narra-tives : 
verbales, corporelles, sonores, rythmiques, musicales pour donner le temps aux tout petits 
d’apprivoiser les roulis des histoires, de s’y tremper du bout des doigts pour finalement avoir 
envie de s’y plonger.
Contes, comptines et chansons… un chouette moment pour les petits et les parents 

               

16h45  Cie Les Batteurs de Pavés   Spectacle de rue (50 mn)

Germinal 
Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du  
Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse  
à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires.  
Adaptation du chef d’oeuvre d’Emile Zola, Germinal met en scène la lutte des classes  

au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont jouer presque tous les rôles.                                 www.batteursdepaves.com

SAMEDI 16   GEX 
A partir
de 3 ans

jeune public

À voir 
en famille

17h30  Cie Les Enfants Phares   Théâtre musical (40 mn)

32 passage Gonin
Depuis 171 jours, Miss Toutambou n’arrive pas à s’endormir.  
Un monstre dans l’immeuble du 32 passage Gonin fait un boucan d’enfer.  
Mais qui est donc ce monstre ?

Un voyage au fil d’une journée nourrie des histoires des habitants, guidé par Miss Toutambou, à la frontière du rêve et de l’imaginaire. 
Un spectacle de théâtre et de musique pour oreilles, bouches, yeux, cuivres, anches et percussions. 
À découvrir, sans hésitation !                                     lesenfantsphares.wordpress.com

16h15  Folk pop – Brésil  

PICANHA DE CHERNOBILL

Parc des cèdres, Avenue de la Gare
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20h00  Cie Filyfolia   Cirque musical  (60 mn)  

Retour à la terre
Spectacle semé de  trouvailles délirantes et déjantées. Deux personnages vous emportent 
dans leurs péripéties , où les noix deviennent musicales et acrobatiques, des chaises qui 
s’envolent, des canards en liberté, une partie de pêche endiablée et un chamboule tout digne 
des plus grandes fêtes foraines à l’ancienne. Dans un esprit à la Buster Keaton, les artistes 

détournent des objets du quotidien pour créer un univers poétique, musical et acrobatique.                      www.filyfolia.com

22h30  Cie Zoolians   Spectacle de feu (40mn)

Arcanes
Ils sont déjà venus au festival ! Et quand on aime, on ne compte pas. La cie Zoolians, nous 
présente leur dernière création spécialement pour Tôt ou T’Arts. Rythmes dissonants, chants  
rauques, vapeurs scintillantes : entre chien et loup, une mystérieuse confrérie s’active.  

Les esprits se focalisent, les coups sourds des percussions s’emparent des corps, et l’énergie mystique des mages fusionne dans une 
transe hypno-tique. Les volutes ardentes succèdent aux pluies de braises, les sphères brûlantes s’évaporent dans un éclat aveuglant… 
entremêlant la puissance du combat, la beauté sauvage des flammes et la poésie de l’illusion.                          www.compagnie-zoolians.com

20h15  BICEPsuelle   Spectacle de rue (45 mn)

Les Deux du Stade
Cirque d’origine incontrôlé(e) Duo acrobatique burlesque. C’était leur rêve, ils vont enfin s’y 
croire...! Le triathlon intercommunal interdisciplinaire in terre with eau, compétition inédite 
dans le monde sportif, trois épreuves entre cirque, sport et réflexion. Wonder Suzie et Super 
Biscotte, mi acrobates, mi clowns, forts comme deux, transcendent la prouesse par le rire.

En interaction avec le public et grattant quelques idées reçues, « Les Deux du stade » offre une vision loufoque du sport 
et de la vie : léger à la surface, profond à l’intérieur.                   www.ciebicepsuelle.fr

18h45 – 21h00 - 22h15  Fanfare de rue  

Sopaloca 
Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les 7 illuminés de SopaLoca épicent leur 
répertoire d’influences variées. L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas, dansons, salsas…  
et les agrémente de courants musicaux insolites (reggaeton, hip-hop, rock, dis-co, etc…). 
Ponctuée de chorégraphies décalées et teintée de situations burlesques, la formule  

acous-tique et mobile de SopaLoca fédère les foules dans une ambiance légère et festive. La mobilité de sa formation favorise  
un jeu complice et dynamique, et lui permet d’aller à la rencontre du public et de s’approprier l’espace public.          www.sopaloca.com
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Théâtre de la Toupine  Marionnettes à jouer

Les ballons Pirates

SAMEDI 16 DE 15H à
  MINUIT !

  GEX PARC des Cèdres spectacles et animations pour tous !

Chaque année, des animations sont proposées par des associations ou compagnies,  

ou organisées par des bénévoles et animateurs du CSC les Libellules.

Entre originalité et diversité, laissez-vous tenter par ces moments toujours ludiques et sympathiques.

Monstres Jeux 2  
Quand le joueur devient marionnettiste manipulateur de chimères...  
De drôles de per-sonnages tout droit sortis de l’imagination d’un Geppetto des temps  
modernes s’animent sous nos yeux. Nées d’un assemblage de matériaux hétéroclites, 
ces marionnettes à taille humaine prennent vie sur le fil de nos rêves
10 structures insolites enchanteront les petites comme les grands

www.theatre-toupine.org

Atelier fabrique ton étoile 
Pour que vos rêves deviennent des étoiles
Atelier d’initiation à la construction de ballons. Animation familiale et ludique qui permet  
aux enfants comme aux parents de découvrir la fabrication de montgolfières.  
En fin de journée les ballons lumineux pourront être envoyés dans le ciel  
pour un long voyage et/ou feront l’objet d’une exposition aérienne éphémère !
Ouvrez les yeux, c’est super beaux !

ballonspirates.wordpress.com

De 15h00 à 19h00

votre participation est libre et précieuse…Festival gratuit !
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Centre SocioCulturel - Gex

Le labyrinthe
Installé dans le parc et cheminant entres les arbres, un parcours étrange est proposé au 
public. Tente de retrouver le centre du labyrinthe réalisé pour le festival ! Attention une fois 
arrivé, il faut aussi en ressortir !

MAQUILLAGE
Chaque année les enfants en redemande et les parents adorent ça !  
Choisissez votre héros, votre animal ou votre personnage préféré. Il y en a pour  
tous les goûts. Les visages se transforment selon votre envie… C’est tout en couleur !

Ludothèque « Les abeilles » CSC - Gex

CSC - Gex et AGCR (Atelier Gessien de Collecte et Recyclage)

Espace Jeux 
Une moment de détente à jouer en famille avec une ribambelle de jeux en bois traditionnels  
et /ou plus connus. Içi on s’amuse, on relève le défi ou pas.
Faites une pause jeux en familles entre 2 spectacles !

www.cscleslibellules.fr

Station livres-service
Des boîtes à livres fabriquées par CSC les Libellules et  l’AGCR et décorées par le conseil  
municipal de Gex feront une halte au festival et seront à votre disposition autour du bar et de 
l’espace détente. Le principe est simple, je prends, je dépose des livres et chacun en profite. 
D’autres Boîtes à livres seront prochainement installées à Gex. À suivre !
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comment ça marche et qui fait quoi ?

Le festival Tôt ou T’Arts
est un projet phare du Centre SocioCulturel Les Libellules.  
Et c’est bien grâce à l’engagement des animateurs professionnels 
de l’association, mais aussi à l’investissement motivé de bénévoles 
qu’il est possible d’organiser ce bel évènement.

Pour accueillir le public et les artistes, des personnes issues de divers horizons s’activent 
avec énergie et dans la bonne humeur pendant plusieurs mois. 

LE FESTIVAL est une formidable aventure dans laquelle 
chacun peut exprimer et transmettre ses compétences 

et ses idées en participant aux différents comités : 

La programmation, l’hébergement des artistes, l’accueil du public et 
des compagnies durant le festival, le staff restauration, la technique 
et l’installation et déco du site du festival, la communication…

Un grand merci à toutes et à tous pour leur soutien !

En 2017, 
222 repas confectionnés « maison » par le CSC 
par les bénévoles, les salariés et les artistes, 
75 artistes (professionnels et amateurs) accueil-
lis sur la semaine, 101 nuitées chez l’habitant,  
grâce à la mobilisation de 9 hébergeurs.
+ de 800 heures de bénévolat. Sans oublier 
l’aide des agents municipaux de toutes les villes 
concernées par le festival (services techniques et 
responsables de services) environ 50 personnes. 

En 2018, 
Cuisiniers, artistes en herbe, bricoleurs, 
branchés communication et relation publique, 
experts de la pompe à bières et du  
montage-démontage des sites…
Il est encore temps de nous  rejoindre… 
On vous attend, vous êtes les bienvenus !
Contactez-nous par téléphone, sur le site 
internet

www.festivaltotoutarts.com
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UR FESTIVAL LA PROG’AU JOUR LE JOUR
MERCREDI 6 LUNDI 11

MARDI 12

 LEAZ-FORT L’ECLUSE MIJOUX

GEX - SALLE DES FÊTES, rue de l’Horloge 

ORNEX 
Groupe scolaire, rue de Béjoud 

Concert Jeune public  
15h00
Rocky Bad Billy
(50mn)

Pour les écoles de Lelex, 
Mijoux et Chezery
15h00  
Cie La Toute Petite Cie

Boîte à Gants
Musique et théâtre (45 mn)

10h00
La Toute Petite Cie

La toute Petite 
Boîte à Gants*
Musique et théâtre (40mn)
Tout public 0>3 ans + crèches 

19h00
Cie Emergente

Lolo CousinS -  
Déséquilibre 
passager
Jonglage burlesque (60 mn)

20h15
Cie Dis Bonjour à la Dame

Frigo Opus 2
Théâtre de rue (45 mn)

19h00  
Cie Dis Bonjour à la Dame

Frigo Opus 2
Théâtre de rue (45 mn)

JEUDI 7
PERON

MERCREDI 13
 FERNEY-VOLTAIRE

14h30
Cie Les Zanimos 

Andrée Kupp,  
Dresseuse  
de légumes
Marionnettes (45 mn)

16h00
Cie Filyfolia

Après-nous l’déluge
Cirque et musique (60 mn)

DIVONNE-LES-BAINS
Halle Perdtemps

19h30
Cie La Dépliante 

Starcky Minute
Clown et Acrobatie burlesque (50 mn)

SAINT-GENIS-POUILLY
centre culturel J. Monnet, 

RUE DE GEX

19h00
Cie La Dépliante 

Starcky Minute
Clown et Acrobatie burlesque (50 mn)

20h15
Cie la famille Goldini 

Du Plomb dans le gaz 
Cirque nouveau - humour (50 mn)

Séance pour les collégiens
10h30 & 14h00
Cie Alexandra N’Posse

Zig-Zag
Danse Hip-Hop (35 mn)

VENDREDI 8
CESSY - Extérieur Salle du Vidolet

19h15
Cie Filyfolia

Après-nous l’déluge
Cirque et musique (60 mn)

GEX - Espace Perdtemps, Rue de paris

Séances scolaires  3 > 10ans
9h30 & 14h00
Cie Les Zanimos

Andrée Kupp, 
Dresseuse  
de légumes*
Marionnettes (45 mn)

Dès 18h30

Dès 18h30

The Nearlies 
●

 Rockabilly

Dès 18h30

Don’t Kill The Cow 
●

 Rock

Dès 18h30

The Nearlies 
●

 Rockabilly

Dès 18h30

Aïmmi Jazz Band 
●

 Jazz Latino

3 € sur réservation 
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19h00
Cie Emergente

Lolo CousinS -  
Déséquilibre 
passager
Jonglage burlesque (60 mn)

PERON Plateau sportif,  
collège route de Péron

20h15
Cie la famille Goldini 

Du Plomb dans le gaz 
Cirque nouveau - humour (50 mn)

20h00
Cie Filyfolia

Retour à la terre
Cirque et musique (60 mn)

21h30
Cie BICEPsuelle

Les Deux du Stade
Cirque (45 mn)

22h30
Cie Zoolians

Arcanes
Spectacle de feu (40mn)

SAMEDI 16
GEX - sur le marché

11h00
Picanha de Chernobill
Folk-pop

16h15
Picanha de Chernobill
Folk-pop

Dans l’après-midi... 
MJC de Gex

Capoeira et danse 
creation

 GEX - Parc des Cèdres

De 15h00 à minuit

18h45
Sopaloca
Fanfare de rue

21h00
Sopaloca
Fanfare de rue

22h15
Sopaloca
Fanfare de rue

15h45
Cie Les voix du Conte

1,2,3 tout au fond 
des bois
Conte pour les petits (40 mn)

16h45
Cie Les Batteurs de Pavés

Germinal
Spectacle de rue (50 mn)

17h30
Cie Les Enfants Phares

32 passage Gonin
Théâtre musical jeune public (40 mn)

JEUDI 14
VERSONNEX

Salle Pierre-Jacques, route de Collex

19h00
Cie Emergente

Lolo CousinS -  
A peu près pile-poil
Jonglage burlesque  (60 mn)

20h15
Cie BICEPsuelle

Les Deux du Stade
Cirque (45 mn)

Dès 18h30

Aïmmi Jazz Band 
●

 Jazz Latino

20h00
Cie Emergente

Lolo CousinS -  
Déséquilibre 
passager
Jonglage burlesque (60 mn)

VENDREDI 15
GEX - Parc des Cèdres 

21h30  
Cie Dis Bonjour à la Dame

Frigo Opus 2
Théâtre de rue (45 mn)

 + ANIMATIONS  et 
ATELIERs pour tous 

Dès 19h00

Ecole de musique de Gex
●

 Danse création - MJC Gex

+ Warm Bench 
●

 Reggae

Dès 18h30

Dès 15h00 
ANIMATIONS  et 
ATELIERs pour tous

MONSTRES JEUX
Marionnettes à jouer - Installations 
sonores / Théâtre de la Toupine

LES BALLONS PIRATES
Atelier/ Mongolfières et ballons

Maquillage, labyrinthe,  
bar à livres  

espace jeux
Ludothèque « les abeilles » CSC Gex 
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Tous les soirs de spectacle, des musiciens du pays de Gex, de Suisse,  

de Finlande et même du Brésil et/ou des groupes d’enfants vous 

mettent en bouche et en oreille lors des apéros-Zic.

Snack, barbecue, brochettes, salades, tapas et bar sur place !

Cette année, sortie de la nouvelle édition des gobelets réutilisables.

PET ITE  RESTAURAT ION 

Faites vivre le festival au sein d’une équipe 

de bénévoles dynamiques, hébérgement d’artistes, 

communication, installation du site, aide au snack 

et bar, accueil des compagnies… 

Les coups de mains et idées de chacun sont les bienvenus.

Contactez-nous… rejoignez-nous !

APPEL  À  PART IC I PAT ION
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NOUVEAUTÉ 2018
Carte bancaire acceptée le VENDREDI 15 et SAMEDI 16 À GEX 

SOUVEN I RS

LES LIEUX DE REPLI
● Mijoux : Mairie, salle des fêtes, rue Dame Pernette

● Cessy : Salle du Vidolet
● Péron : Gymnase, collège, route de Péron 

● Ornex : Salle polyvalente, René Lavergne, rue de Béjoud

● Ferney-Voltaire : Salle de l’école Florian, avenue des Alpes 

● Divonne-les-Bains : Halle Perdtemps, place Perdtemps

● Saint-Genis-Pouilly : Parvis Jean Monnet, rue de Gex 

● Versonnex : Salle Pierre-Jacques, route Collex Bossy 

● Gex : Espace Perdtemps, rue de Paris 

Le Centre socioculturel « Les Libellules », remercie tous ceux qui contribuent avec énergie 

à l’organisation de ce festival. C’est grâce d’une part à la contribution des bénévoles, 

d’associations et des salariés du CSC et d’autre part, grâce aux soutiens financier et logistique 

des partenaires institutionnels et des commerçants que Tôt ou T’Arts existe et perdure.

INFOS MÉTÉO : Dans le cas d’un changement de lieu et cela pour des raisons techniques, 
les organisateurs se réservent le droit de modifier le déroulé et le contenu de la programmation. 

Repartez avec le Tod Bag signé festival Tôt ou T’Arts

en vente durant tout le festival

votre participation est libre et précieuse…Festival gratuit !
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Adultes et Familles
❉  Ateliers parents/enfants, sorties familles
❉  Action départ en vacances
❉  La ludothèque les abeilles

Enfance et Jeunesse
❉  Accompagnement à la scolarité
❉  Espace jeunes, des  séjours, des ateliers, des interventions au collège

Action Sociale
❉  Apprentissage ou perfectionnement du Français
❉  Ateliers informatique, écrivain public, aide administrative, cyber Kfé
❉  Groupes de parole, accompagnement des allocataires du RSA

Animation culturelle
❉  Soirées  jeux en famille et Ludothèque
❉  Une programmation de 6 à 8 spectacles jeune public 
par saison Les p’tits dèj spectacle le samedi matin
❉  Festival Tôt ou T’Arts  en juin

Un lieu d’animation sociale et culturelle, 
de rencontres et d’échanges au service des habitants

 D’autres temps festifs durant toute l’année - Fête de l’oiseau, 

Téléthon, Gex fête Noêl, animations dans les quartiers…



I LS NOUS SOUTIENNENT ! 



MERCI AUX 
ANNONCEURS !



O R G A N I SAT I O N
RENSEIGNEMENTS

CENTRE SOCIOCULTUREL « LES LIBELLULES » 

228 Avenue des Alpes - 01170 Gex 

 
04 50 28 34 17                     

festival.totoutarts@cscleslibellules.fr 
www.festivaltotoutarts.com

Programmation réalisée par la commission Tôt ou T’Arts et Philippe MOISAN, directeur

Régisseur technique du festival : Guillaume HARANG


