Le jeu

Fêtes vos JEUX !
Le jeu était le thème de notre fête de quartier le 25 juin dernier.
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En invitant la ludothèque
Pinocchio, activement présente de
16h à 22h, les enfants et plus grande-s du quartier ont profité de jouer à
des jeux inédits tant d’extérieur que
d’intérieur, jeu de lancer, d’adresse,
d’équilibre et de plateau. Un jeu de
l’oie multicultuel préparé par Françoise Duvoisin était aussi prêt pour
l’occasion.

de l’ombre. Des choristes de la
Compagnie du chœur de Prélaz
et les musiciens de l’Ecole de
Musique ont fait vibrer leurs
voix et instruments, et pour
la première fois ont joué ensemble. La place de la scène
était comble.

et ont voulu des autographes !

Les stands de cuisine et un
stand de soutien au voyage
des jeunes filles à Istanbul ont
eu beaucoup de succès. Les
résident-e-s de la Fondation
Clémence, entre autres, ont
découvert de délicieux mets
srilankais, kurdes, somaliens et
syriens.

Pour la fin de soirée, la scène a accueilli DJ KAMA qui a fait danser
le public sur une sélection de musique variée.

Les cloches de St-Marc ont
sonné l’heure du spectacle de danse
de Rosette et R. qui ont présenté
leur création autour du jeu, de l’enfance à l’âge adulte. Les spectateurs
et spectatrices ont eu aussi envie de
danser et ont intégré le spectacle par
moments.

Timothée nous a « ambiancés »
par ses interventions et animations,
nous invitant aux diverses attractions du jour. Plus d’une quinzaine
de bénévoles ont été présents pour
accueillir, proposer des jeux, tenir la
buvette, ainsi que mettre en place et
ranger.

Muriel Jecker a fait chanter une
dizaine de personnes en leur proposant un circle song où de petits
groupes émettent des sons qu’ils
répètent avec des variations d’intensité pour improviser un spectacle de
chant.

De partout, adultes et jeunes se
sont rencontrés, retrouvés, ont discuté et mangé ensemble. Les transats ont trouvé des occupants satisfaits sous le grand Cèdre.

La grande roulette a tourné, tourné, pour pointer un des jeux proposés et inciter les joueurs à l’essayer.
L’équipe d’organisation a également élaboré un Grand Jeu découverte du quartier. En se promenant
dans les endroits indiqués sur la
carte du Grand Jeu, avec un téléphone portable et lecteur de QRcodes, on peut écouter les histoires
et l’Histoire du quartier : son développement, l’origine des bâtiments,
des sculptures, la vie des célébrités, © Camille Bernath
ainsi que la voix des habitant-e-s racontant comment ils vivent le quarPami a fait le grand bonheur des entier, le lieu en question.
fants et des adultes, avec ses créations
La fête s’est déroulée dans une personnelles de chansons et quelques
ambiance estivale, avec le soleil et reprises. Les enfants lui ont sauté
des arbres centenaires pour donner dans les bras à la fin de son spectacle
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La pluie a mis abruptement fin à la
fête. Toutes les personnes présentes
se sont retrouvées mouillées, mais
tellement contentes de leur journée.
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