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La Promenade de l'Europe fête ses 20 ans. 
Vingt années que ce quartier s'exprime et vit à travers ses espaces de 
rencontres: l'école, le “99”, le centre commercial, la ludo, les cours 
d'immeubles... Du 5 au 10 novembre, les di�érents groupements du 
quartier et la Ville de Genève vous invitent à partager une semaine 
d'animations, de découvertes et de rencontres... 
Se souvenir de l'histoire du quartier, s'informer et se questionner 
sur son avenir, goûter à la diversité culturelle du lieu, découvrir un 
spectacle et un �lm créés spécialement pour l'événement ou tout 
simplement fêter ! 

Organisation: Le 99 – Espace de Quartier, en collaboration avec 
le Service de l’Urbanisme de la Ville de Genève, l’EMS des Charmilles et le Forum 
de démocratie participative 1203, le Centre commercial Planète Charmilles, 
la Ludothèque, la Crèche, l’Ecole de l’Europe, l’Association Sportive des Charmilles, 
la Maison de Quartier et l’Unité d’action communautaire de Saint-Jean, Rinia 
Contact et les habitants du quartier de l’Europe.

Le 99 – Espace de quartier
99 rue de Lyon 
1203 GE
022.418.95.99
le99.info@ville-ge.ch

PROGRAMME
5 au 10 novembre 2012



Lundi 5 novembre 
17h30 et 19h30 Projection extérieure 
du �lm de Franck NA 
« 20 ans, c’est toute une histoire »
épisode 1
Dans la cour des fresques, au pied 
des allées 52 à 58

Mardi 6 novembre 
Au « 99 – Espace de quartier », 
19h Repas croate
(10frs/adulte et 5frs/enfant)
20h Concert de musique géorgienne
21h Projection du �lm de Franck NA
« 20 ans, c’est toute une histoire »
épisode 2

Mercredi 7 novembre 
Square de l’Europe, devant l’entrée du Centre 
commercial de Planète Charmilles
16h - 19h Stand des cultures migrantes
Buve�e, dégustation de plats typiques, 
projection de �lms sur diverses cultures
17h30 Projection de courts-métrages,  
choisis par les organisateurs du Festival 
International du Film Oriental de Genève
18h Présence de Esther Alder, 
Conseillère administrative
19h Projection du �lm de Franck NA
« 20 ans, c’est toute une histoire »
épisode 3

Jeudi 8 novembre 
Au « 99 – Espace de quartier »,
16h30 Goûter d’anniversaire 
des 20 ans du quartier de l’Europe
17h Ouverture spéciale de la 
ludothèque, tout public
20h Projection du �lm de Franck NA
« 20 ans, c’est toute une histoire » 
intégrale 
Discussion et apéritif

Vendredi 9 novembre 
19h30 Spectacle itinérant 
« L’Europe au corps »
Suivi d'une verrée 
Sur la terrasse du « 99 - Espace de quartier »

Samedi 10 novembre 
19h30 Spectacle itinérant 
« L’Europe au corps »
Suivi d'un repas 
Sur la terrasse du « 99 - Espace de quartier »

« L’Europe au Corps »
Spectacle itinérant

Un spectacle pour découvrir son quartier 
autrement. Une déambulation poétique 
et ludique, qui revisite le quotidien du vivre 
ensemble avec humour, délicatesse 
et énergie.
Une création fulgurante de la compagnie 
des Hélices, avec 10 artistes de la scène 
couronnée par un apéritif et un repas à 
partager. 

Une création de la compagnie des Hélices avec 
le soutien de la Ville de Genève, de la Répub-
lique et canton de Genève, de la Loterie 
Romande, et du Service culturel Migros 
Genève

Vendredi 9 novembre, 19h30
Samedi 10 novembre, 19h30

Stand des cultures migrantes
Le quartier de l’Europe est habité par des 
gens du monde entier et c’est l’une de ses 
grandes richesses. 
Le stand des cultures migrantes, dans le 
square de l’Europe, devant l’entrée du 
centre commercial des Charmilles, vous 
proposera des �lms de danses tradition-
nelles de multiples pays, des courts-
métrages d’ici ou d’ailleurs et de parfaire le 
voyage en dégustant des mets du monde 
entier, a�ablés dans ce�e buve�e éphémère 
et chaleureuse.

Mercredi 7 novembre, dès 16h

« 20 ans, c’est toute une histoire »
Film

Issu d’une approche participative et d’un 
cinéma de l’oralité, ce �lm a été entièrement 
imaginé et réalisé avec les habitants, sous le 
pilotage de Franck NA, cinéaste. 
L’histoire, les questions, le jeu, les dialogues, 
la musique même ont été inventés par des 
enfants, des jeunes et des adultes du quartier 
de l’Europe. Le résultat est une fable 
contemporaine, dont les �ls se rassemblent 
peu à peu pour prendre corps devant 
le spectateur.
Voici donc sur ce quartier de Genève un 
regard di�érent, coloré, plein de vie, associ-
ant réalité et imaginaire. Celui des habitants 
eux-mêmes. Qui abordent, mine de rien, une 
question essentielle: comment habiter, 
aujourd’hui, notre quartier, notre ville ? 

Avec le soutien du Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité et du Département de la 
culture et des Sports - Ville de Genève et du Bureau 
de l'intégration des étrangers - Département de la 
sécurité - République et Canton de Genève 

Du lundi 5 au samedi 10 novembre
PROGRAMME  

Exposition « La promenade de l’Europe d’hier à aujourd’hui » 
Photos d’archives, photos aériennes, maque�e du quartier
Au « 99 – Espace de quartier » 99, rue de Lyon
Buve�e: boissons non alcoolisées, snacks

Tous les jours dès 16 h


