
Du 1er au 4 octobre 2015 

Parc des Cropettes, Genève

Réservation possible

dès le 28 septembre 2015

pour le spectacle « Imaginarium »

sous la géode, au 079 377 36 83

de 9h00 à 18h00.

Tarifs pour le spectacle
« Imaginarium »

Tarif normal  CHF 20.- 

Tarif réduit  CHF 10.- 
( AVS, AI, étudiants,
jeunes de 6 à 16 ans )

Tarif de soutien CHF 50.-

Entrée gratuite pour les enfants
de moins de six ans

Contact et coordination
de la manifestation
César Barboza
Animateur responsable
des activités culturelles 
caploisirs@caploisirs.ch

Régie générale
Héloïse Miermon

La manifestation bénéficie
du soutien des associations
de proximité
Association des Habitants
de l’îlot 13, Pré en Bulle,
Coopérative 1 mètre cube

IMAGINARIUM
SPECTACLE D’ARTS VIVANTS INCLUSIFS
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La Fondation Cap Loisirs est subventionnée 
par la Confédération et l’Etat de Genève



« Imaginarium » est un spectacle transdisciplinaire 

qui joue avec la réalité augmentée et bouscule nos 

repères et nos perceptions. Sous un dôme géo-

désique, le spectateur pénètre dans un univers 

étrange, imaginé conjointement par des artistes 

en situation de handicap mental et des artistes va-

lides. S’inspirant du monde merveilleux d’Alice, le 

spectateur est amené à se déplacer et à passer de 

l’autre côté du miroir pour entrer dans un univers 

fantastique, où la perception du réel se modifie à 

chaque instant. 

Spectacle debout d’une durée d’env. 50 minutes

Du 1er au 4 octobre 2015 

Parc des Cropettes, Genève

Création artistique
Laura Basla, Thomas Bouchardy,
Christophe Buche, Gwendoline 
Cimolin, Jessica Dey, Antoine Deklerck,
Jérôme Druz, Rose-Marie Freund,
Michèle Hurlimann, Patrick Jaussi, 
Audrie Kurkcuoglu, Jennifer Pailhou, 
Andréa La Macchia, Agustin Marquez, 
Audrey Nion, Alessandra Salamanca
et Esther Schatti 

Mise en scène
Florent Bresson et Johanne Haari

Création son et vidéo
Ramona Altschul (son)
et François Moncarey (vidéo)

Création et régie lumières
Claire Firmann

Costumes Chloé Gindre 

Coordination César Barboza

Production Fondation Cap Loisirs

Compagnies et artistes invités
Compagnie Théâtre L’Articule, Genève
« Pop-up Circus », un spectacle de 
cirque qui se feuillette et se déplie  
(dès 2 ans )
Le Collectif des Gueux, Paris
Une boîte, un spectateur, une expé-
rience multi-sensorielle unique
Heïdi Fracheboud, Genève
Concert de jodel festif et euphorique
Théâtre Cirqule, Genève
Création circassienne originale,
par les élèves de l’école de cirque
de Thônex
Compagnie Festijeux, Grenoble
Espaces ludiques proposant des jeux 
en bois surdimensionnés

Animation musicale
L’Océan, de Milan, Social Inclusion 
Band, d’Istanbul, et Rock & Pop Cap, 
de Genève, trois groupes composés 
de personnes en situation de handicap 
mental, et DJ set par un collectif
de quartier

Un collectif de quartier tient une 
buvette durant les quatre jours,
avec boissons et petite restauration 
de saison.

IMAGINARIUM
SPECTACLE D’ARTS VIVANTS INCLUSIFS Programme

Jeudi 1er octobre

 18h00 Ouverture des festivités en musique

   avec Rock & Pop Cap

 19h00 Spectacle « Imaginarium » (générale

   publique), sous la géode

 20h30 Animation musicale jusqu’à 22h00

Vendredi 2 octobre

 16h00 Animation en plein air avec 

   le Collectif des Gueux

 17h15  Rock & Pop Cap, sur la scène sous tente

 17h45 Social Inclusion Band, sur la scène

   sous tente

 18h45 L’Océan, sur la scène sous tente

 20h00 Spectacle « Imaginarium », sous la géode

 21h00 Animation musicale jusqu’à 23h30

Samedi 3 octobre

 14h00 Animation musicale

 14h30 Spectacle du Théâtre Cirqule,

   sous la géode 

 15h30 Animation en plein air avec la Compagnie  

   Festijeux et le Collectif des Gueux

 18h00 Réception et partie officielle

   de la Fondation Cap Loisirs

 21h00 Spectacle « Imaginarium », sous la géode

 22h00 Animation musicale jusqu’à 23h30

Dimanche 4 octobre

 10h00 Spectacle de la Compagnie Théâtre

   L’Articule, sous la géode

 11h00 Brunch convivial, amical, familial…

 11h30 Jodel festif et euphorique,

   Heïdi Fracheboud

 12h00 Animation en plein air avec la Compagnie  

   Festijeux et le Collectif des Gueux

 16h00 Fin de la manifestation


