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Observation de Sirius, de Saturne
et autres étoiles chères à Voltaire.
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LES DEUX CÈDRES

Venez dessiner d’après des modèles vivants
et contribuer à une œuvre collective ! Atelier
d’arts visuels spécial enfant. Tous les âges
sont conviés.
í3$5&'(/ç$%%%2,6621
DE 19 H 15 À 21 H 30
TOUT PUBLIC
atelier-academie-ferney.art

LES ARTS FRONTIÈRES
&5,5(&200(92/7$,5(

Atelier de calligraphie
avec Caroline Morel.
í18 H-19 H :
ATELIER À PARTIR DE 12 ANS
í20 H-21 H :
ATELIER POUR LES ADULTES
34 GRAND’RUE
TOUT PUBLIC
Pour participer, présentez-vous une
demi-heure avant l’horaire indiqué.

LISTE DES ASSOCIATIONS
FERNEY SKI : buvette
LA MAISON DE ZADIG : cuisine
italienne, lasagnes végétariennes et
traditionnelles et cocktail Hugo
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS :
tortillas, empanadas, choripanes,
pastel azteca, alfajores et sangria
628'(6&2/(6
JEAN-DE-LA-FONTAINE : glaces
ACIF : pilao, samoussas, nems et
jus de gingembre
NI PUTES NI SOUMISES : paninis et
cafés gourmands
LES BLEUS DE GEX : crêpes
salées, planches de charcuterie et
de fromage et cidre
$3(/'(6$,17Ũ9,1&(17
hot-dogs, pop corn, gâteaux,
sirops et cocktails sans alcool
ROTARY CLUB DE
)(51(<Ũ92/7$,5( tartes
flambées alsaciennes, quiches et
crémant d’Alsace
AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL : buvette
ASSOCIATION MALGACHE :
sambos et croquettes de poulet
&20081$878.5$,1,(11(Ũ
ALIAS 01
LA BOULE FERNEYSIENNE :
buvette
37$148(/(3$75,$5&+(
pâté-en-croûte et salade
&8/7,9(721-$5',1burgers
végétariens et traditionnels,
gâteaux, gaspachos et shots
piquants

9(55,5(

&7&285

$*<0)(51(<Ũ92/7$,5(crêpes
sucrées

3$5&'(/ç$%%%2,6621

8

COUR ZADIG

9

*5$1'ç58(3,7211(Ũ
TERRASSES

PIMBA : poulet et riz, samoussas,
nems, goula, jus de gingembre et
d’avocat
CTT GESSIEN : cuisine thaïe et
cocktails
PAYS DE GEX NATATION : bar à
champagne

la fete a voltaire heure par heure



Humain, trop humain

HORAIRES
18 h → 18 h 15

SPECTACLES
INAUGURATION

LIEUX
Parc de l’abbé Boisson

18 h 15 → 18 h 35

LE FIL

Les deux cèdres

18 h 30 → 19 h 05

/$&21)5(1&('(62,6($8;

Côté cour

18 h 30 → 20 h

0<675,(86(6&2,))85(6

6FªQH9ROWDLUH

19 h 15 → 19 h 40

DRÔLE DE PLUME

Les deux cèdres

19 h 15 → 19 h 45
20 h → 20 h 30

/(7+75(&200(
UN JEU D’ENFANT
CARILLÓ


20 h → 20 h 35


20 h 15 → 20 h 35

+80$,1+80$,1

Côté cour
)$17$,6,(/,775$,5(
JEANNOT ET COLIN
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20 h 30 → 21 h15

Parc de l’abbé Boisson

20 h 30 → 22 h

62&,7'(086,48(
'()(51(<Ũ92/7$,5(
0<675,(86(6&2,))85(6

21 h → 21 h 50

/$)$87(48,92/7$,5(

Cour Zadig

21 h 15 → 21 h 45

Parc de l’abbé Boisson

21 h 15 → 21 h 50

L’HOMME OISEAU ET
SON CHIMÈRE ORCHESTRA
$9(&/(7(036ï

Côté cour

21 h 45 → 22 h 05

JEANNOT ET COLIN
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22 h → 22 h 30

CARILLÓ
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22 h 30 → 23 h 05

/$)$87(48,92/7$,5(

Côté cour

22 h 45 → 23 h 10

DRÔLE DE PLUME

Les deux cèdres

23 h 30 → 00 h 20

POLYNIE

00 h 20

GRANDE PARADE FINALE

EN CONTINU
î/HFOXEGçDVWURQRPLH2ULRQ
î/ç$WHOLHUGçDFDG«PLH
î/HV$UWVIURQWLªUHV
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En publiant en 1878 Humain, trop humain en hommage à la mémoire de Voltaire
qu’il considérait comme « l’un des plus grands libérateurs de l’esprit », F. Nietzche
s’adresse aux esprits libres. Dans ce livre, il aborde des sujets aussi divers que
la musique, la littérature, le mariage, la femme, les rapports humains…
Autant de thèmes qui seront déclinés lors de la vingtième Fête à Voltaire dans
un esprit festif et décalé à travers les représentations théâtrales, les spectacles
de danse, les concerts, les déambulations qui envahiront tous les espaces du
centre-ville de Ferney-Voltaire le temps d’une soirée. Compagnies phares des
arts de la rue, compagnies locales et associations se sont dépassées pour
vous faire vibrer dans des décors étonnants imaginés par Florence Emery et
Géraldine Pain.
Cerise sur le gâteau, après deux saisons troublées par les restrictions sanitaires,
les stands de restauration et les buvettes seront de retour, favorisant l’échange
et la convivialité. Pour ses 20 ans, la Fête à Voltaire revient… en pleine liberté !



9HUULªUH
Départ de la verrière

(1'$0%8/$7,21
îÀ FLEUR DE RUE, Compagnie d’Ailleurs
îLES HOMS FUMS&RPSDJQLHFDUW
îLA PATROUILLE DES PARAPLUIES,
Compagnie Isabelle Starkier

scenographie
Scénographes : Florence Emery et Géraldine Pain
C’est à l’ESAT, école de scénographie et de conception de décors de cinéma,
que Florence Emery et Géraldine Pain se sont rencontrées voilà quelques
années. Après avoir collaboré avec bonheur sur plusieurs films et spectacles,
l’envie leur est venue de créer ensemble la scénographie de cette édition de la
Fête à Voltaire. Le thème « Humain, trop humain » leur a inspiré l’importance
du lien entre les humains et la nécessité de prendre soin de l’environnement
pour la sauvegarde de notre planète. C’est donc tout naturellement qu’elles
se sont tournées vers des associations locales comme la ressourcerie ou
l’Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage afin de récupérer les objets et les
vêtements qui, transformés en guirlandes, farandoles et sculptures décoreront
l’espace de la Fête.

7+75('(58( / 30 MIN / TOUT PUBLIC
ART DE RUE / 50 MIN / TOUT PUBLIC

polynie

LA COMPAGNIE DES QUIDAMS

Cinq hommes et femmes affairés, hyper connectés,
déambulent avec leur valise géante. Ils s’empressent et
se stressent jusqu’à la rupture, le choc, l’hébètement.
De cet état va naître autour d’eux et en eux de nouvelles
formes symboles de vie, de reliance à la nature et
aux êtres qui la peuplent… Prendre le personnage
emblématique du Manchot pour exprimer la fragilité du
monde actuel et la nécessaire solidarité pour se sortir de
nos comportements a semblé une évidence, dans un jeu
de métamorphoses, une des marques de fabrique de la
Compagnie.
î9(55,5(+
quidams.com

7+75(/ 50 MIN PUIS 35 MIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

la faute a qui voltaire

carillo

LA COMPAGNIE LA TAL

Ding… dong… Sonne la musique du carillon, les engrenages commencent à bouger tic…
tac… tic… tac… l’heure est arrivée, la scène se remplit de personnages qui expliquent
leurs histoires de chevaliers, de clowns, de bagarres, de passions. La magie sort de cette
horloge géante inondant les places et les rues.
î6&1(92/7$,5(+(7+
cialatal.com

ART LYRIQUE, ACROBATIE ET HUMOUR
25 MIN / TOUT PUBLIC

drole de plume

LES MUSICALES DE FERNEY

Dans un tableau musical mais également acrobatique, humoristique et légèrement
décalé, une histoire étonnante entre des oiseaux et un épouvantail vous est contée…
Cela pépie, vocalise et caquette, cela vole, marche d’un pas maladroit et s’envole. Mais la
légèreté des plumes vous emmènera aussi dans le rêve, la douceur et la poésie avec des
textes de Voltaire (Le dictionnaire philosophique), de Prévert ou encore d’Hervé Gransart.
î/(6'(8;&'5(6+(7+
lesmusicalesdeferney.org

LA COMPAGNIE DES GENS D’ICI

Dans cette adaptation tout terrain de Candide ou
l’optimisme de Voltaire, nous suivons une production
avide d’audience facile qui tourne un film sur Voltaire.
Mené par une équipe déjantée, le tournage devient vite
le lieu de la parole et de la fable dans laquelle l’enfant
Candide, balloté par les évènements, ne peut qu’observer
combien il est vain de chercher à justifier les désordres
de l’existence… À l’image des proches de Voltaire, qu’il
enrôlait dans ses pièces pour jouer, le public est emmené,
au son de l’accordéon, comme spectateur et acteur dans
un parcours qui transforme l’enfant Candide en homme
libre, jusqu’à arriver dans son fameux jardin…
î&285=$',*+î&7&285+
ladici.com

7+75( / 35 MIN / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

humain/humain, fantaisie litteraire
LES ATELIERS BUISSONNIERS

Les faiblesses des hommes font-elles la force des femmes ? Deux faiblesses qui
s’appuient l’une sur l’autre créent-elles une force ? En amour, le sexe faible n’est peutêtre pas celui que l’on croit…
î&7&285+

7+75('(58('$0%8/$7,21327,&2Ũ086,&$/(
50 MIN / TOUT PUBLIC

a fleur de rue

LA COMPAGNIE D’AILLEURS

Pourquoi si la vie est belle, le monde, parfois, paraît si laid ? Antonello et Romeo, deux
excentriques marchands de fleurs originaires de la ville de Venise, se sont donné pour
tâche d’y remédier… Artisans partisans d’une politique de la fleur et des mots, passagers
d’un temps où nous avions le temps des rencontres que les fleurs animaient de mots
et de promesses de liberté, ils apparaissent et disparaissent au détour de nos rues,
laissant derrière eux l’éclat d’une mémoire oubliée.
î(1'$0%8/$7,21
dailleurs.fr





'$16(7+75(9,68(/(7+80285
35 MIN / À PARTIR DE 8 ANS

Avec le temps...

CLAIRE DUCREUX ET TONI MIRA

Elle est aveugle depuis peu. Il l’accompagne comme il peut. Le temps passe entre routine
et souvenirs. Tendresse, confiance et humour pour apprendre à avancer dans ce monde
qu’elle ne voit plus et qu’il doit apprendre à voir pour deux. Tristesse et joie mêlées, ils
traversent le temps en dansant.
î&7&285+
claireducreux.com

7+75( / 20 MIN / TOUT PUBLIC

'$0%8/$7,21 / 45 MIN / TOUT PUBLIC

Jeannot et Colin de Voltaire

Les Homs Fums

LA COMPAGNIE PIERRETTE

Jeannot et Colin, amis inséparables, grandissent ensemble en Auvergne. Pourtant,
lorsque Jeannot apprend que son père a fait fortune et qu’il le somme de se rendre à
Paris, il quitte son ami sans le moindre regret. La tristesse accable alors le bon Colin,
resté seul au pays. L’amitié aura-t-elle raison des préjugés sociaux ? Cinq comédiens
en costume reprennent ce conte philosophique, publié en 1764, dans lequel Voltaire fait
ressortir les valeurs morales d’humilité, d’intégrité et de l’amitié véritable.
î0$,621'83$<6'(92/7$,5(+(7+

/$&203$*1,(&$57

Voilà trois curieux personnages, trois marionnettes habitées dont les masques sont
inspirés de la bande dessinée. En imperméable et bottes de caoutchouc, les Homs Fums
se mêlent à la population pour une déambulation ludique et potache. Une musique
du début du siècle ou une musique électronique et voix d’opéra accompagnent les
chorégraphies de ces bonhommes roublards en interaction avec un public complice.
î(1'$0%8/$7,21
cieecart.fr

PERFORMANCE ARTISTIQUE / 3 H / TOUT PUBLIC

Mysterieuses coiffures
&+5,6723+(3$9,$

CIRQUE / 20 MIN / TOUT PUBLIC

le fil

C’est dans une petite bonbonnière remplie d’accessoires, tel un petit théâtre ambulant,
que Christophe Pavia fait de vous une marquise ou une comtesse d’un jour. En sept
minutes, tout un monde poétique, coloré, fleuri et éphémère se dresse sur votre tête.
Ses créations sont toutes différentes, excentriques, créées à partir de son imagination
fertile. Son monde « à la Tim Burton » nous fait passer de l’autre côté du miroir et
plonger dans l’étrange avec délice.

Quand la tristesse et la morosité sont invitées par la joie et le bonheur, tout devient
possible ! Ainsi, le partage jongle avec l’entraide et le jeu acrobatique facilite un bel
équilibre de vie.

î6&1(92/7$,5(+(7+
mysterieusescoiffures.com

î/(6'(8;&'5(6+
chrysalide-gex.weebly.com

&2/('(&,548(&+5<6$/,'(

)$1)$5(7+75$/( / 30 MIN / TOUT PUBLIC

MUSIQUE / 45 MIN / TOUT PUBLIC

l’homme oiseau ET
SON CHIMERE ORCHESTRA

SOCIETE DE MUSIQUE
DE FERNEY VOLTAIRE

LA COMPAGNIE DEMAIN ON CHANGE TOUT

Hybride malencontreux entre un homme et une autruche ; ce personnage facteur,
poète et voyageur, n’appartient à aucun monde. Ses yeux scrutent le nôtre, comme
une île lointaine, sa plume interroge les contours et les habitants. Musiciens et acteurs
colportent ses humeurs. La musique est son souffle, son langage favori. Deux violons et
deux cuivres, un capitaine, un saltimbanque et un singe forment son équipage.
î3$5&'(/ç$%%%2,6621+
demainonchangetout.fr

La Société Musicale de Ferney-Voltaire, avec sa cinquantaine d’instruments à vent et
de percussions venus des quatre coins du Pays de Gex, vous offrira un programme
éclectique : cinéma, musique pop et quelques classiques. Ce concert sera aussi
l’occasion de faire connaissance avec le nouveau chef de notre orchestre ferneysien.
î3$5&'(/ç$%%%2,6621+
facebook.com/musiqueferney
7+75((775$9$,/'ç$7(/,(5 / 35 MIN / TOUT PUBLIC

La Conference des Oiseaux
7+75((7'$0%8/$7,21 / 30 MIN / TOUT PUBLIC

le theatre comme un jeu d’enfant
L’ATELIER THALIE

Humain, trop humain... trop d’humains. Les jeunes acteurs de
l’atelier théâtre de la compagnie Thalie s’empareront, l’espace
d’un moment, de la façade de la Maison du Pays de Voltaire pour
se demander juste comment ça va ? Cette question, déclinée
d’après les textes de Jean-Claude Grumberg, se fractionnera en
quelques dialogues disjonctés qui nous reviendront en échos de
nos propres vanités.
î0$,621'83$<6'(92/7$,5(+

MUSIQUE / 2 H / TOUT PUBLIC

CONSERVATOIRE DE FERNEY VOLTAIRE
Le Conservatoire est heureux de retrouver la Fête à Voltaire ! Au programme… Un voyage
musical ! La classe cham, des ensembles de guitares et flûtes, des orchestres à vent
et cordes et un quatuor de saxophones vous feront voyager à travers quelques beaux
moments de la musique !
î3$5&'(/ç$%%%2,6621+
ferney-voltaire.fr/conservatoire

LA COMPAGNIE PREMIER ACTE

La Conférence des Oiseaux raconte l’histoire d’une bande d’oiseaux pèlerins partant sous
la conduite d’une huppe à la recherche d’un roi et d’une raison d’être au monde. Nous
suivons leurs hésitations et incertitudes. Un à un, les oiseaux abandonnent le voyage,
incapables de le supporter. Battant des ailes avec leurs bras, picotant de leurs doigts
leur poitrail, se déplaçant avec leur rythme propre, ces oiseaux forment un chœur
et incarnent malicieusement pour le spectateur des attitudes très humaines dans
lesquelles nous reconnaissons toutes nos faiblesses. Ce projet est issu de l’École du
jeune spectateur, dirigée par Sarkis Tcheumlekdjian.
î&7&285+
premieracte.net
7+75(/ 3 À 5 MIN / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

la patrouille des parapluies
LA COMPAGNIE ISABELLE STARKIER

À l’abri des regards, sous son « parapluie chapiteau », un comédien joue des textes de
Voltaire pendant trois à cinq minutes pour trois à sept personnes. Dans l’intimité de ce
« plus petit théâtre du monde », des histoires naissent pour faire rire, parfois émouvoir
ou encore réfléchir.
î(1'$0%8/$7,21
cieisabellestarkier.fr

Grande parade finale
(1)$1)$5($9(&7286/(6$57,67(6
î'3$57'(/$9(55,5(+

La Fete
en equipe

POUR LES FAMILLES
N’émancipez pas trop rapidement vos
jeunes enfants ! Loin d’être une bonne idée,
les envoyer seuls devant les spectacles
peut perturber le déroulement des
représentations, pour les artistes ou leurs
voisins spectateurs. Accompagnez-les pour
un moment de plaisir à partager ensemble.

í2UJDQLVDWHXU
9LOOHGH)HUQH\9ROWDLUH
í6F«QRJUDSKLH
Florence Emery et Géraldine Pain
í&KDUJ«HGHSURGXFWLRQ
Catherine Canivet
í'LUHFWHXUWHFKQLTXH
Michel Bourru
í5«JLHJ«Q«UDOH
Alizé Barnoud, accompagnée des
techniciens son, lumière et plateau
í$LGHFXOWXUHOOHHWFRRUGLQDWLRQ
Les élus )OHXU%URXWLQ1DGLD&DUU6DUGL
6W«SKDQH*UDWWDURO\&KXQ-\/\
WLHQQH7ç.LQWGH5RRGHQEHNH
í/HVHUYLFHFXOWXUHO«Y«QHPHQWHW
vie associative
Muriel Clavel, Corinne Millier
et Dominique Chenillot
í$LGHORJLVWLTXH/HVVHUYLFHVWHFKQLTXHV
Florence Ducret, Yann Mouret, Alan Peter
et tous les agents sur le terrain
í&RQVHUYDWRLUHMartial Renard
et son équipe
í/D%RXVVROHHVSDFHGHYLHVRFLDOH
Gaelle Bonola et Pierre Portalier
í/DSROLFHPXQLFLSDOH
Manuel Cordary et son équipe
í&RPPXQLFDWLRQ
Hugues Grisard, Aline Groley, Camille
Malatrait, Aline Morel, Olivier Pâques,
6«YHULQH5HNRZLH]/LOD9LDQQD\
HW1DWDFKD9RJHOVSHUJHU
í&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQJUDSKLTXH
Jeanne Roualet et Camille Dubois,
Cosmogama

ANIMAUX
Les chiens sont autorisés dans l’enceinte de
la Fête. Gardez-les près de vous en laisse !
072
En cas de mauvais temps, la décision
d’annuler un spectacle sera prise au dernier
moment. Soyez positifs, le temps peut
paraître menaçant, mais parfois…
3$5.,1*6(7&292,785$*(
Regardez bien les fléchages que nous
installons pour vous guider, vous garer
et ne pas gêner la circulation. Pensez au
covoiturage avec les nombreux sites virtuels
dédiés, venez avec vos voisins ou vos amis.
BUS
Les TPG assureront le service régulier des
lignes F et 66 aux horaires habituels du
samedi. Les itinéraires seront ceux des jours
de marché (les arrêts Marmousets et Mairie
seront supprimés) à compter du jeudi 23 juin
à 9 h.
CONSIGNES GOBELETS
Des gobelets réutilisables sont mis à
disposition contre une consigne de 1 €
à récupérer auprès des stands proposant
des boissons.
5(63(&7(=/ç(19,5211(0(17
Merci d’utiliser les toilettes et les poubelles
mises à votre disposition. Pensez à ne pas
jeter vos mégots par terre, de nombreux
mégotiers seront placés sur le site.
18052687,/(6
Gendarmerie
Police municipale
Direction technique

04 50 40 59 30 ou 17
06 20 45 20 00
06 11 56 38 90

Remerciements
La Ville de Ferney-Voltaire remercie
vivement l’ensemble des bénévoles, les
comédiens amateurs, le théâtre de Bourgen-Bresse, l’Esplanade du Lac, les jeunes
de l’ADSEA, la ressourcerie, l’AGCR,
Monsieur Bicheux, directeur de Leclerc,
Carrefour Market, le Boudoir de Christelle,
Malvarosa, Monsieur Fabien Duty et
Monsieur David Strippoli.
Un remerciement particulier à Jocelyne
et Francis Mazat et aux bénévoles de
l’association Cultive ton Jardin.
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