dossier de presse

présentation de pré en bulle
pré en bulle est une association de type Centre de Loisirs. Dès le
début, pré en bulle, dépourvue de “locaux”, développe une série
d'animations et d'événements de rue conçus pour aller vers son
public et dont elle tire son originalité. Depuis sa création en 1996,
pré en bulle organise régulièrement des événements pour le
quartier en collaboration avec les habitant-e-s et les associations
du quartier: Cérémonies du Bonhomme hiver, Fêtes de l'escalade,
Projections de films, “Jours de Fêtes” (fermeture du quartier des
Grottes durant un week-end festif). www.preenbulle.ch

projet «village du monde»
L'idée du projet « Village du monde » de pré en bulle est de
créer une rencontre interculturelle dans le quartier des
Grottes à Genève dans un cadre festif et convivial en
ouvrant une fenêtre sur une autre culture. Après l'organisation
de divers villages du Monde:
2002
mongole,
2003
russe,
2004
irlandais,
2005
basque,
2006
albanais,
2007
sénégalais
2008
tessinois,
2009
portugais,
pré en bulle renouvelle le projet en proposant une fête
jurassienne dans le quartier des Grottes les 17, 18 et 19
septembre 2010.

"le jura descend aux Grottes"
Les villages du monde sont des FÊTES DE QUARTIER culturelles.
L'organisation de ces événements constitue une expérience unique,
enrichissante, remplie de rencontres et d'anecdotes singulières qui
permettent à l'ensemble du quartier "de voyager" le temps d'un week-end à
la découverte d'une région et d'une culture différente.

Cette année nous invitons les habitants, artistes,
associations et acteurs du Jura
du 17 au 19 septembre 2010 aux Grottes (GE)

EXPOSITION artistes jurassiens
Jean-Pierre Grelat

Stéphane Montavon

Eric Rihs
Céline Froidevaux
Marithé Aubry-Merthenat
Darko vùlic

Elisabeth Jobin

Pierre Arnaboldi
Pierre- Alain Michel
Henriette Sanglard

Anne Lachat

Sandra Hüsser
Germaine Duruz

Nicole Bonnemain

Seeberg

Georges Basas

MUSIQUE
groupes jurassiens
Vincent Vallat

l'Homme Hareng nu

Ska Nerfs

Fox Kijango
Les Reflets d'Ajoie
Des Gens T

Zeppo

Banzaï Punk

DOCUMENTAIRES jura
Isabelle Roy et Pablo Rosenblatt
doc "Jura", panorama fait de 50 portraits
documentaire Autrement
présentation espace Noir et débat

documentaire sur Alexandre Voisard
séance dédicaces de l'auteur

LECTURE
Martine Corbat (texte d'Alexandre Voisard)

ANIMATIONS enfant
rallye et ateliers divers
expo dinosaure
chevaux des Franches-Montagnes
clown vijoli
clown ropiane
école de cirque du Jura

DELIRE
la TRANS-JURASSIENNE (course de ski de fond urbaine)

DIVERS STANDS
société jurassienne d'émulation:
livres d'auteurs jurassiens et dédicaces
diverses spécialités culinaires jurassiennes
produits Jurassiens. chocolat, miel etc...
artisanat
fondation horlogerie du Jura

Pour le groupe
d'organisation
Didier Arnoux
079 305 56 27
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
www.preenbulle.ch
tél: 022 733 37 33

www.preenbulle.ch

en collaboration avec:
la société d'émulation jurassienne,
l'UOG,
l'espace noir,
la galerie,
l'association des commerçants,
l'ilôt 13,
l'Up'Town,
l'Association Films Plans-Fixes,
cinématou,
le Musée jurassien des sciences
naturelles de Porrentruy.

avec le soutien de:
la loterie romande,
les départements de la
cultures et de la cohésion
sociale de la Ville de
Genève,
l'Office de la Culture du
canton du Jura.

