


3 août Thé dansant : 16h-19h Venez 
danser et vous trémousser au son de la 
Valse, Tango, Rock’n Roll, Fox Trott, Disco. 
21h Projection de films 

4 août Ecoutes au vert.
Escapades sonores au bord de l’eau. 
Programmation : 
http://www.facebook.com/cobeia.

5 août Lecture au fil de l’eau +
ludothèque + Soirée « Contes au fil 
des eaux » par Lorette Andersen De 
17h30 à 18h30 : enfants dès 6 ans. De 
20h à 21h : dès 12 ans. En cas de pluie, 
l’animation aura lieu à la bibliothèque de 
la Jonction, 22, bd Carl-Vogt.

6 août 16 h Concert « Remy Rose
& Freaky July » : électro-acoustique - 
folk. Création spéciale pour la Pointe 
de la Jonction. 
18h Performance par Piera Bellato 
& Jeremy Calame : Explorer comment 
mouvements et paroles créés 
séparément peuvent, mis ensemble, 
raconter une 3ème histoire 
(maillot de bain recommandé !)

7 août 17h Concert « Gorka » :
guitare acoustique - voix. Voyager avec 
le vent... une invitation à entrer dans la 
simplicité du coeur... DJ Old School 
Set : Old school Rock’n Roll explosion !

10 août Projection de films
11 août House Session : L’école de 

danse ADHH propose un show de danse 
suivit d’une session ouverte à tous les 
« houseurs » de Genève ! par Dj Medhi. 
En parallèle, Desstres Association
propose de l’art urbain accessible à tous; 
performance live graff sur cellophane 
et panneau expression libre

12 août Lecture au fil de l’eau :
BD, magazines, livres audio et autres 
documents pour adultes et jeunes. 
A savourer sur place sans 
modération ! De 15h à 19h
Ludothèque 19h00 Spectacle
pour enfants Les Gnam’s 

13 août Little House.rec
14 août Ecoutes au vert

Escapades sonores au bord 
de l’eau. Programmation : 
http://www.facebook.com/cobeia

17 août Projection de films
18 août Hip Hop and friends.

DJ Cross Fire Celograf : Venez vous 
essayer à la pratique de graffiti, 
bombonnes et celo à dispo !

19 août Lecture au fil de l’eau.
+ 20h Théâtre : extraits et scènes 
della Commedia dell’arte Ludothèque

20 août Concert « Gispson fives » 
Voyage musical en pays tsigane, à 
travers l’Andalousie jusqu’aux rythmes 
orientaux d’Afrique du nord...

21 août Dès 16h00
Old-Time-Blues-Explosion :
Concert en hommage à 
l’anthologie Caillat avec : 
Nelson Schaer (‘NK, Erika 
Stucky) : Drums; Robin Girod 
(Mama Rosin, Frères Souchet) : 
Guitare, 
Vocal; & Friends

24 août Le Labo
15h30 Cédric Hoareau & Paul
Courlet - musique improvisée +
Installation d’une galerie éphémère. 
http://cedrichoareau.net/ 
16h30 RAID DE TOîT,
performance (danse) 
17h animation Sérigraphie & fanzine / BD 
en direct sur narration par les éditions 
Hecatombes http://hecatombe.ch
19h BLANKTAPES et Fred Favre 
performance sonore et vidéo 
transmission direct 
20h NEW YORK (label Wildrfid) musique 
electronique http://www.wildrfid.net/ 
21h sélection de vidéo clip par le label 
Zonoff http://www.zonoff.net/

25 août Le Labo
15h30 SELVA NUDA (folk acoustique 
italien) www.myspace.com/selvanuda 
17h animation sérigraphie T-Shirt et 
présentation de livres par les éditions 
Ripopée http://www.ripopee.net/
et le collectif chiens FOUS
18h concert de MASSICOT
19h soirée multi DJ’s avec Plonk / Gorg /
Fred / Joss /... (Rock’n Roll / Funk / 
New Wave)

26 août  Lecture au fil de l’eau 
& Speed Booking : Venez tester une 
manière originale d’échanger vos lectures. 
En cas de pluie, l’animation aura lieu à 
la bibliothèque de la Jonction, 22, bd 
Carl-Vogt. + Journée découverte du 
Mouvement des Aînés :
16h00 Sophrologie 17h30 TaiChi, 
découverte du tir à l’arc. 18h30 Apéro
du Forum Pointe de la Jonction. 
Venez discuter de l’avenir de la pointe !

27 août Johnny Be Good beaucoup, 
passionnément, à la folie … 
Un atelier pour découvrir les multiples 
facette du monde des fleurs... au rythme 
de la SalsaPower !

28 août Fermeture commune ARV 
+ Mos Espa

 
Pendant tout l’été, une buvette et des 
chaises longues accueillent le public à la 
Pointe de la Jonction (« à proximité des 
dépôts TPG, à côté du Canoë-club de 
Genève »), sur une magnifique terrasse 
ombragée.

 
L’après-midi et en soirée, des activités 
pour tous les goûts et pour tous les 
âges sont proposées : tir à l’arc ou au 
Tai Chi Chuan, concerts acoustiques et 
DJ’s de tous les horizons, jeux avec la 
ludothèque... Farniente avec un livre au 
fil de l’eau.

 
Du mercredi au samedi de 15h 
à 23h, Dimanche de 14h à 22h, 
programmation sujette à modification. 
Annulation en cas de pluie 
Soirées grillades tous les samedis : 
grils à votre disposition. 
 
Plus d’informations sur
www.ville-geneve.ch 
www.facebook.com/pointe.delajonx.  
 
Organisation : Délégation à la jeunesse, 
Association pour la Reconversion des 
Vernets (ARV), Unité d’Action
Communautaire de la Jonction : 
022 418 97 40

 
Collaboration : Bibliothèques
municipales, Ludothèque, 
Mouvement des Aînés. 


