
Groupe de Rock le plus emblématique des
années 80 en France, les Forbans reviennent
sur scène, pour jouer leurs meilleures
compositions. Avec plus de 6 millions de
disques vendus, 12 albums et des centaines
de concerts réalisés, ce groupe est devenu une
référence dans le Rock Français. 
Composé de copains de classe âgés à peine
de 15 ans, il faudra deux ans et un bon
nombre de répétitions, balbutiantes puis plus
sérieuses, pour qu’en 1980 ils enregistrent
un premier 45 tours, se nommant “Le Rock
des copains”, puis un album dans la foulée,
album portant le même nom. Aujourd’hui ce
groupe totalement renouvelé est composé de
4 membres, Albert Kassabi au chant, Michel
Papain à la batterie, Michel Pin à la
contrebasse et enfin Martial Allart alias
Marty, le guitariste.

Repéré dans les années 90 par un certain Mickael
Production, John Logan fut emporté dans ce
milieu musical, ses prestations sont très vite
devenues nationalement connues. Fan du grand
Johnny Halliday, il sera présent ce samedi 22 Juin
pour vous jouer des reprises, les chansons les plus
emblématiques de Johnny et allumer le feu !

Un cirque énergique, une histoire de
quotidien offrant une tranche de vie
dévissée avec un trapèze qui pèse et
une contrebasse biplace.
Un spectacle où se mêlent et
s’entremêlent musique et acrobaties.
Allez !... Approchez sans plus tarder
et entrez dans l’univers extravagant,
émouvant, tendre et drôle de “Swing”.

John
Logan

Noe 
Village
en fête

Rock yo
week-end !

Vous le savez « Juin»
est toujours un mois
chargé en festivités.
Il est propice à la
rencontre entre les
générations autour
de valeurs fortes

comme l’échange, le partage, la
convivialité... C’est dans cet esprit que
«Genay en juin» se dessine. Il représente
pour nous le point culminant du vivre
ensemble que nous souhaitons voir grandir
au quotidien au sein de notre belle
commune.
Au programme : de nombreuses animations
pour tous les âges, gratuites, portées par la
municipalité avec les associations et bien
souvent avec la complicité du Comité des
fêtes.

Un mois de juin très rythmé. 
À commencer par les évènements
associatifs, dès le 1er juin, avec le concert
de la Chantereine ou encore celui de la
Cécilienne en médiathèque le mercredi
5 juin. Puis, ce sera la fête du four à pain,
organisée «à l’espagnole», vendredi 7 juin
sous la Halle marchande. Cette fête
historique met en lumière notre patrimoine
et le savoir-faire ancestral transmis de
«cuiseurs à cuiseurs» !

Une succession d’évènements pour

terminer en douceur l’année scolaire.
Des temps festifs, sportifs et conviviaux. Des
tournois, des galas, des concerts vont ainsi se
succéder. Sans oublier les Folles rêveries de
Juin qui auront lieu cette année en deux
temps : vendredi 14 juin, puis lors de notre
traditionnelle fête du village, le week-end
du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin.
Notez que soucieux de préserver l’équilibre
de nos finances publiques, nous avons choisi
de mutualiser les temps, les énergies et les
coûts. C’est pourquoi, nous avons fusionné
la fête de la musique avec la fête du village
et agrémenté le programme du dimanche
23 juin d’une partie de la programmation Art
de la rue et du cirque des Folles rêveries de
Juin.
Symbole de rassemblement intergénéra tion nel
et de retrouvailles, la fête du village se
déroulera sous le signe des années «yéyé».
Dès vendredi 21 juin les enfants et
animateurs des TAP nous réserveront de
nombreuses surprises. Avis aux amateurs de
danse : des ateliers d’initiation au rock seront
proposés tout au long du week-end.
Particularité de cette édition 2019, les
associations se livreront à un challenge
constitué d’épreuves, de jeux, d’énigmes.
Le vainqueur sera mis à l’honneur pendant
l’incontournable «pot» du Comité des fêtes
le dimanche 23 midi suivi d’un barbecue «à
l’américaine» et d’un spectacle burlesque.
J’en profite pour vous inviter à vous rendre
en mairie du 6 au 20 juin pour réserver votre
repas et obtenir plus d’informations.
Bel été à vous et au plaisir de vous croiser
tout au long des festivités !

Votre Maire 
Conseillère métropolitaine
Administratrice du SDMIS 

Valérie GIRAUD

Chères Ganathaines. Chers Ganathains.

ÉDITION 2019.
GRATUIT.

SAMEDI 22 JUIN - 20h

DIMANCHE 23 JUIN - 15h Zi Omnibus Cirk
“Swing”

GenayGenayen juinen juinGenayen juin



VENDREDI 21 JUIN.
DE 18H À 22H.
Fête des TAP et bal Rock
Buvette et petite restauration. 

SAMEDI  22 JUIN.
DE 9H À 00H.
9-12h Fête des écoles
15h Initiation au rock 
20h Concerts
Buvette et petite restauration.

MENU SPÉCIAL USA :
Barbecue à l’américaine 

«entrée+ plat + dessert» 

à réserver du 6 au 20 juin en mairie.

DIMANCHE 23 JUIN.
DE 9H À 16H.
9h Challenge inter-associatif :
épreuves, défis, énigmes, avec la
participation des associations ganathaines
12h Pot du comité des fêtes
12h30 Barbecue à l’américaine
15h Spectacle “Swing”

Durée : 50 mn. Tout public.

PROGRAMME

MARDI.
Allumage du four.

MERCREDI.
Première chauffe de pain.

JEUDI ET VENDREDI.
Vente, dégustation et découverte
du four à pain avec les crèches
et écoles ganathaines.

VENDREDI À 18H30.
Vente de pain puis soirée 
de clôture sous la halle.

La Compagnie des Plumés
“Prends-en de la graine”, un spectacle tout public
présentant des numéros étonnants et inédits de
dressage de poules savantes. “Prends-en de la
graine” est unique en son genre ! Tout a commencé
un jour de 2009. Diane Dugard a sauvé 2 poules de
l’abattoir pour leur apprendre à jouer de la musique.
Aujourd’hui, Diane est reconnue dans plusieurs
domaines comme le milieu du cirque, du cabaret, du
music-hall, et même celui des Arts de la rue. Elle se
produit tant bien en France qu’à l’étranger, dans de
nombreux événements divers et variés.
Durée : 35 mn. Tout public.

19h18h30
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JUIN •

PARC
DE RANCÉ

•

VENDREDI 14 JUIN •
PLACE

DU FORTIN
•

VENDREDI 7 JUIN
•

HALLE
MARCHANDE

•

19h45
La Compagnie des Cieux
Galvanisés
Cette jeune compagnie propose
des spectacles poétiques, humains et
touchants.
“Des Accords de Mât” : deux hommes
montent sur scène, l’un est plongé dans
sa musique, l’autre ne s’exprime que
sur son mât. Ils se cherchent, se jaugent
et s’apprivoisent. Un pas de danse, un
encou ragement, un sourire, et la
complicité naît.
Entre le jeu malicieux et la
contemplation, la relation prend son
temps. Puis tout s’accélère, s’emballe,
les tensions apparaissent et c’est
l’explosion.
Ce spectacle émouvant et unique en son
genre, montre la difficulté à comprendre
l’autre, en passant non pas par des mots
mais par des gestes. 
Durée : 30 mn. Tout public.

Le Comité des fêtes et
le CCAS vous proposent
de fêter cette soirée
traditionnelle où l’Espagne
sera mise à l’honneur.
Rendez-vous à partir
de 18h30 sous la Halle
Marchande afin de partager
un moment convivial et
festif autour d’une paëlla
et en musique.
Ambiance garantie ! Olé !
Repas 10€ : plat+dessert.

19h30

20h30

Les Midgets

Al Andalus

SAMEDI 1ER JUIN - 20H30
Concert Chantereine
Salle Saint-Exupéry

MERCREDI 5 JUIN - 16H30 
Concert Cécilienne
Médiathèque de Genay

JEUDI 6 JUIN - 20H
Amarithe : 
audition de fin d’année
Espace Ganathain

SAMEDI 8 JUIN - 10H30
Stage self défense
10h30 (Judo)
Passage de grade13h30
Espace Henri Vicard

VENDREDI 14 JUIN
Trophée Jacky Klauss
avec l’ASGF
Au stade

SAMEDI 15 JUIN - 19H
Gala de danse
Genay Tonic Danse - Espace
Henri Vicard

SAMEDI 15 JUIN - 10H
Fête des Galipettes
Espace Henri Vicard

SAMEDI 15 JUIN - 10H30
Fête des épouvantails :
remise des prix
Genêts d’Or

MARDI 18 JUIN - 18H
Commémoration 
Appel du 18 juin 45
Square Charles de Gaulle

JEUDI 27 JUIN  - 20H
Amarithe : 
audition fin d’année
Espace Ganathain

SAMEDI 29 JUIN - 10H
Cécilienne en fête
& Portes ouvertes
Cécilienne - Espace Ganathain

SAMEDI 29 JUIN- 10H
Tournoi de Mölkky
Classes en 4 - 10h enfants et
11h adultes - Parc de Rancé 

SAMEDI 29 JUIN - 10H
ASGF 
Fête du club de foot
Au stade

DIMANCHE 30 JUIN - 7H30 
Roc Ganathain 

28e édition 
Randonnée VTT  
Halle marchande

DIMANCHE 30 JUIN  
10H30
Messe 
Parc de RancéSans 

oubli...

Un programme au rythme des années YéYé avec
le spectacle tant attendu des enfants inscrits

aux TAP le vendredi 21 au soir. Puis, le lendemain :
la fête des écoles, l’ouverture des jeux gonflables,
les ateliers d’initiation au Rock’n’roll, les concerts.
Et pour finir en beauté : quoi de mieux qu’une matinée
intellectuelle et sportive avec le challenge inter-
associatif, suivi d’un apéritif offert par le Comité des
fêtes et d’un barbecue à la sauce américaine.
Cerise sur le gâteau le spectacle
“Swing” de la compagnie
ZI Omnibus Cirk viendra
clôturer cette édition
2019 en toute légèreté !

13 €


