
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016

SAINT JEAN : MAISON DE QUARTIER & LA RELIURE

PARKOUR/WORKOUT/DANSES/RAP/GRAFF

Genève,
ville sociale et solidaire
wwww.ville-geneve.ch



Genava  Parkour Tempus est né de l’envie de montrer le talent des jeunes et leur investis-
sement. A cette fin, les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) du Service de la jeunesse 
(SEJ) ont accompagné des jeunes pratiquant le Parkour, le Workout, le Graff et la Street 
Dance dans la mise en place de cet événement visant à faire connaître et valoriser leurs 
disciplines.

Pendant l’année, le SEJ met à disposition des espaces d’entrainement gratuits encadrés 
par les TSHM et les moniteurs et organise des moments de créations artistiques autour du 
graff et de la danse notamment.

Genava Parkour Tempus, c’est soutenir les jeunes dans les démarches financières, admi-
nistratives et logistiques pour offrir au public une rencontre autour de prouesses physiques, 
de dépassement de soi et d’enrichissement culturel.

Samedi 8 octobre 2016
Maison de quartier de Saint-Jean :

10h00-15h00: JAM Parkour et initiation 
15h00-17h00: Blaster Cypher: Freestyles entre danseurs et rappeurs 
17h00-20h00 : Compétition de Parkour : qualifications
18h00-20h00 : Projection du Film «Un pas de danse entre deux cultures » / Inauguration    
           de l’exposition de photographies « Les visages de la danse »

La Reliure :
19h00-22h00 : Verrée officielle, inauguration du graff et projection Mapping 

Dimanche 9 octobre 2016
Maison de quartier de Saint-Jean : 

13h00-14h00 : Stage de danses Afro House /Hip-Hop/ Break Dance *
14h00-15h30 : Stage de danse Bikut-Si, danse traditionnelle camerounaise *1

13h00-14h00 : Démonstration et initiation au Workout
13h30-15h30 : JAM Parkour et initiation
15h30-17h30 : Finale compétition de Parkour
18h00-18h30 : Remise des prix
* Inscriptions sur place à 12h30, max 30 personnes. 
*1Inscriptions sur place à 13h30, max 30 personnes. 



Parkour
Discipline sportive qui requiert force physique et mentale, entrainement régulier et grande 
rigueur. Murs, immeubles, barrières, arbres, rochers invitent l’athlète à les surmonter, les 
contourner.  Le Parkour développe l’esprit d’équipe. Il apporte confiance en soi, un sens des 
responsabilités accru, un mode de vie soigné en connaissant les limites de son corps et en 
les dépassant.

Workout calisthénic
Le Workout calisthénic est un entraînement physique qui développe une musculature puis-
sante grâce à la maîtrise de son corps. Les exercices au poids de corps peuvent se pratiquer 
n’importe où. Les mouvements de base sont les pompes, les tractions, les dips, les squats qui 
permettent d’améliorer la force, la flexibilité, l’endurance et l’équilibre.

Graff
Le street art ou art urbain, regroupe diverses formes d’expressions artistiques (pochoirs, stic-
kers, graffitis, etc.) qui contribuent à embellir les espaces mornes des villes du monde entier.
Dans le cadre de l’événement, le collectif Black Neon inaugurera sa fresque sur la façade du 
45, Saint Jean.

Blaster Cypher  
Rencontre insolite entre danseurs et rappeurs. Ils échangeront sur le dancefloor accompa-
gnés par les rythmes de Djs. Shows de danse et de rap sont également au programme.

Documentaire : « Un pas de danse entre deux cultures » (75 min)
Réalisation : On est ensemble/Suisse - Ariane Mawaffo
Grandir au contact de l'autre, s'immerger pour explorer d'autres manières de vivre et penser 
la danse. Tel est le projet de danseurs suisses de Street Dance réalisé en décembre 2015 au 
Cameroun, à l'initiative de l'association On est ensemble / Suisse. 
Après la projection, un moment de dialogue est prévu en présence des participants au voyage.

Exposition photos : Les visages de la danse
Les danseurs utilisent tous leurs corps comme outil d'expression. Que se passe-t-il quand la 
caméra  se focalise sur les détails de ces corps qui cachent sans doute de grands secrets? 
C'est l'expérience qu'a tentée Ariane Mawaffo en les photographiant.



InformatIon ServIce de la jeuneSSe : 022 418 45 00

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 de 10h à 22h
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 de 13h à 20h

SAINT-JEAN : MAISON DE QUARTIER & LA RELIURE
PARKOUR/WORKOUT/DANSES/RAP/GRAFF
Maison de Quartier : Chemin François-Furet 8, 1203 Genève
La Reliure : 45 Rue de Saint-Jean, 1203 Genève
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