GRATTE-BITUME

Festival des arts de la rue
2e edition

1er, 2 et 3 juin 2012
Meyrin-Village
Vendredi 18h-Minuit
Samedi 12h-Minuit
Dimanche 10h-21h

Spectacles gratuits
15 cies professionnelles
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Restauration - Bar

Programmation

Cie Mine de Rien-Geneve
Organisation

en partenariat avec la Commune de Meyrin

Gratte-Bitume.com

Après deux ans d’attente,
voici enfin la 2e édition de Gratte-Bitume,
festival dédié aux arts de la rue.
Sous un soleil brûlant ou sous la pluie,
les fesses par terre ou sur un banc, venez découvrir
les 25 spectacles présentés par quinze compagnies
professionnelles suisses et étrangères.
Programme téléchargeable sur le site www.gratte-bitume.com
En cas de mauvais temps, programme maintenu en salle.
Ce festival se veut populaire et ne pourrait se faire
sans votre générosité et votre participation.
Les artistes comptent principalement sur votre contribution
via le chapeau pour repartir les poches remplies
à la hauteur de leur talent. Soyez généreux…
L’accès en tram est fortement conseillé
et vous amène directement au cœur du festival.
Tram 14
Direction Cern : arrêt Meyrin-Village
Direction Meyrin-Gravière : arrêt Vaudagne

Un grand merci

à tous les bénévoles, aux hôtes, aux différents services de
la Commune de Meyrin, et à vous cher public, qui contribuez
au succès de cette manifestation.
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Scène ➊ : Place Meyrin-Village
Scènes ➋ ➌ ➍ : école Meyrin-Village
Scènes ➎ ➏ : Campagne Charnaux
L’Espace Boud’chou propose des animations et des ateliers
divers pour les petits et les plus grands
Les Cracottes • manège écologique et son pianiste déjanté
Le Salto de l’escargot • école de cirque pour tous
Les Ateliers Feuille, Caillou, Ciseaux • atelier peinture
Maison Vaudagne • bar sirop, jeux en bois
Bus itinérant de la Bibliothèque de Meyrin • coin lecture

Vendredi ouverture dès 18h00
19h15 : Teatro Due Punti • Le Tigre • 50 mn, conte ➍
20h15 : Le Cirque Renversé • Zirmüt • 45 mn, cirque ➋
21h15 : Les P’tits bras • Triplette • 45 mn, cirque ➎
22h30 : P udding Théâtre • Mémoires de chambres froides, les vieux frigos
• 60 mn, théâtre ➋

Samedi ouverture dès 12h00 Espace Boud’chou de 13h à 17h
14h00 : Presque Siamoises • Bertha et Miranda • 22 mn, contorsion philosophique ➌
14h30 : Gregor Wolllny • Brot und Spüle • 45 mn, clown ➍
15h30 : Bruitquicourt • Le Dompteur de Sonimaux • 30 mn, clown sonore ➋
16h15 : Joe Sature et ses joyeux osselets • Hors Service • 60 mn, serveurs à la rue ➊
17h30 : Okidok • Slips Expérience • 35 mn, acrobatie burlesque ➏
18h15 : Gregor Wolllny • Brot und Spüle • 45 mn, clown ➍
19h15 : P resque Siamoises • Bertha et Miranda • 22 mn, contorsion philosophique ➌
19h45 : Bruitquicourt • Le Dompteur de Sonimaux • 30 mn, clown sonore ➋
20h30 : Joe Sature et ses joyeux osselets • Offre spéciale • 65 mn, chanson discount ➍
20h30 : Mine de Rien - genève • Blanche Neige (version signée) • 50 mn, conte burlesque ➊
21h45 : Okidok • Slips Expérience • 35 mn, acrobatie burlesque ➏
22h45 : Les P’tits bras • Triplette • 45 mn, cirque ➎
Dimanche ouverture dès 10h00 Espace Boud’chou de 12h à 16h
10h30 : Le Salto de l’escargot • spectacle de l’école de cirque ➏
11h30 : Teatro Due Punti • Le Tigre • 50 mn, conte ➍
12h30 : Mine de Rien - genève • Blanche Neige (version signée) • 50 mn, conte burlesque ➊
13h30 : Presque Siamoises • Bertha et Miranda • 22 mn, contorsion philosophique ➌
14h00 : Bruitquicourt • Le Dompteur de Sonimaux • 30 mn, clown sonore ➋
14h45 : Joe Sature et ses joyeux osselets • Hors Service • 60 mn, serveurs à la rue ➊
16h00 : Urban Drum n’Bass • Duo bass/percu • 40 mn, percussion urbaine ➍
17h00 : Okidok • Slips Expérience • 35 mn, acrobatie burlesque ➏
17h45 : Gregor Wollny • Brot und Spüle • 45 mn, clown ➋
18h30 : Joe Sature et ses joyeux osselets • Offre spéciale • 65 mn, chanson discount ➍

Pudding Theatre (F)
Mémoires de chambres froides, les vieux frigos
• 60 mn, théâtre
Caravane de frigos, petit train de petits vieux à la
queue leu leu, nos anciens reviennent parler aux plus
jeunes. Faire revivre le souvenir pour rester vivants
encore un peu, encore une fois. Aux petits riens du
quotidien, chacun a son histoire à offrir. Frigo fermé,
frigo ouvert, les images fortes se succèdent…
Pour ne pas oublier.
www.puddingtheatre.tk
Les P'tits bras (B/F)
Triplette • 50 mn, cirque
Trois artistes sortis tout droit des années 30 tentent
de se mettre au goût du jour en proposant
un spectacle de cirque hallucinant qu’ils n’ont cessé
de répéter depuis toutes ces années. Ce trio francobelge vous emmène dans une chorégraphie pleine
de fougue, d’acrobaties et de style décalé.
www.lesptitsbras.com
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le Cirque Renverse (CH)
Zirmüt • 45 mn, cirque
Inspiré du cirque nomade et du cirque contemporain,
«Zirmüt» met en avant les prouesses de trois gars et
une fille qui se bousculent et se «basculent» tantôt
au sol, tantôt dans les airs.

Joe Sature et ses joyeux osselets (F)
Hors Service • 60 mn, serveurs à la rue
Une serveuse et trois serveurs tirés à quatre
épingles s’appuient sur les us et coutumes du
service « à la française » pour les détourner sans
vergogne, tout étant prétexte à chasser l’ennui !
Décalages dérapants et dérapages décapants, on
comprend mieux pourquoi cette brigade déjantée
est déclarée… hors service !
Offre spéciale • 65 mn, chanson discount
Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une
faute pas très grave, Régis et Gérald se sont
recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons
vite faites, instruments bon marché, humour
périmé sont les ingrédients de ce show au rabais.
www.joesature.com
Mine de Rien - Genève (CH)
Blanche Neige traduit en langue des signes
• 50 mn, conte burlesque
Vous pensiez connaître Blanche-Neige ?
Détrompez-vous, cette conteuse-clown quelque
peu fantasque et ce comédien au langage visuel
vous prouvent le contraire… Prenez une tringle
à rideau, un morceau de tissu rouge, une bonne
dose d’imagination et c’est parti !
www.cie-mine-de-rien.ch
Urban Drum n’Bass (CH)
Duo pour bassiste et percussionniste • 40 mn,
percussion urbaine
Attention à vos têtes car pour le batteur Bertrand
Blessing tout est prétexte à jouer de la baguette.
Accompagné avec talent par Stéphane Fisch à
la basse, ce duo à moitié meyrinois remplit les
oreilles et les yeux à vous couper le souffle.
www.diabolo-spectacles.com
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Teatro Due Punti (CH)
Le Tigre de Dario Fo • 50 mn, conte
Un soldat blessé lors d’un combat aura la vie sauve
grâce à une tigresse rencontrée dans une caverne.
Créé en collaboration avec le Théâtre Spirale,
ce spectacle nous emmène dans un moment de pure
fantaisie : pantomime, bruitage et grommello se
mélangent au texte pour notre plus grand bonheur.
www.teatroduepunti.ch

Presque Siamoises (F)
Bertha et Miranda • 22 mn, contorsion philosophique
Arrêtez-vous un instant, Bertha et Miranda vous
invitent à découvrir leur panoplie de bizzareries
contorsionnées. Equilibres philosophiques et
contorsions religieuses sont au menu des «Presque
Siamoises». Elles l’arroseront d’humour piquant à
déguster sur manteaux de fourrures.
www.siamoises.tk
Bruitquicourt (F)
Le Dompteur de Sonimaux • 30 mn, clown sonore
Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony
le dompteur, vient présenter son numéro de
dressage de sons d’animaux, les fameux Sonimaux.
Acrobaties et figures de ces bêtes invisibles mais
au combien bavardes se succèdent à un rythme
endiablé grâce à la baguette précise de ce dompteur
traditionnel pas tout à fait comme les autres.
www.bruitquicourt.com
Okidok (B)
Slips Expérience • 35 mn, acrobatie burlesque
Ils ont des corps de rêve, des corps de stars.
Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien
conscients de toutes leurs incroyables qualités,
ils se lancent dans une grande démonstration de
leurs talents avec pour seuls objets deux peignoirs,
quelques slips et un pipeau.
www.okidok.be
Gregor Wollny (D)
Brot und Spüle • 45 mn, clown
Si vous connaissez l’histoire de Roméo et Juliette,
vous allez aimez «Brot und Spüle». A bien y réfléchir,
ce n’est ni une vraie histoire d’amour, ni un spectacle
émouvant, mais vous rigolerez tout autant.
www.gregorwollny.de

Le Salto de l'escargot (CH)
Cie de cirque meyrinoise pour tous • atelier cirque
Trois professionnels du cirque avec le soutien
du GIAP (Groupement Intercommunal pour
l’Animation Parascolaire) et du centre de loisirs
de Meyrin, développent depuis 2011 un projet
d’école de cirque pour enfants. Pour le festival
ils présenteront un spectacle et proposeront
un atelier cirque à l’Espace Boud’chou.
Les Cracottes (F)
Le Moulin malin • manège à rames
Sur des histoires pas forcément très sérieuses et en musique, les parents
voient enfin leurs enfants ramer. Une vraie galère, mais plouf les enfant
en redemandent ! www.lescracottes.centerblog.net
Les Ateliers Feuille, Caillou, Ciseaux (CH)
Pointe ton nez ! Le jardin aux mille frimousses • atelier peinture
Atelier créatif adultes-enfants proposé par Catherine Chenu, en partenariat
pour l’occasion, avec la maison Vaudagne. Réalisation d’une fresque
déroulante dans le parc.
www.ateliers123.ch
Andrayas (CH)
Mime et manipulation d’objets
La Cie Andrayas est présente uniquement en amont du festival dans
les écoles meyrinoises. Dirigée par Markus Schmid, elle a pour ligne
directrice la rencontre entre la musique, le mouvement et les arts plastiques.
A noter que la dernière création de la Cie «Forêt Rouge» sera donnée
entre le 15 et 17 juin au «Festival champêtre de Russin».
www.andrayas.com
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