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Chères Ganathaines. Chers Ganathains.
 
« Juin » sera le mois du retour des festivités à Genay. Un 
mois pour retisser les liens et la convivialité qui ont 
largement été mis à mal ces derniers temps. 
Une échappée propice à l’éveil de notre beau village. Un 
pas de côté, favorable à la rencontre entre les générations 
autour de valeurs qui nous tiennent à cœur : l’échange, le 
partage, la convivialité. C’est dans cet esprit que "Les folles 
rêveries" se sont dessinées. Nous avons cherché à travers 
une programmation "Art de la Rue et du Cirque" à vous 
surprendre, vous émerveiller, vous redonner le goût aux 
expériences partagées - fondements du Vivre ensemble. 
Un Vivre ensemble que nous souhaitons voir renaître et 
grandir. "Les folles rêveries" succèdent à "Genay en juin" et 
proposent six spectacles rythmés, en première partie, par 
des représentations "surprise" de nos jeunes écolièr.e.s 
avec la complicité de l’équipe Animation Jeunesse, de 
l'ensemble des services de la Mairie,  du Comité des fêtes 
et d’associations ganathaines. 
Un mois de juin en itinérance spatio-temporelle. Du 4 au 
19 juin, les propositions culturelles et artistiques auront 
lieu sur différents sites de Genay : du Parc de Rancé au Four 
à pain, du stade Claude Perret à la Place des "libertés". 
Elles se clôtureront par une déambulation en lumières 
conduite par la compagnie des Quidams, depuis le Fortin 
jusqu’au Parc – destination finale : les étoiles.
Une succession d’évènements pour terminer en douceur une 
année sévère. Des temps festifs et conviviaux pour se faire 
du bien, s’ouvrir sur le monde, s’évader et rêver ensemble. Au 
plaisir de vous croiser tout au long des festivités ! 

Votre Maire

Edito



Inscriptions obligatoires
Les places étant limitées, vous devez impérativement réserver en écrivant un mail  à : 
contact@villedegenay.com ou téléphoner  au 04 72 08 78 88 et récupérer 
votre ticket “spectacle” auprès du service Relations aux usagers.
• 1 ticket est valable pour 1 personne et 1 spectacle
• Plusieurs tickets peuvent être réservé par famille dans la limite des places disponibles.
Ex : Je souhaite assister au spectacle de mon enfant. Je m’inscris en mairie pour obtenir un 
ticket “spectacle ENFANT”. Je souhaite voir un spectacle d'arts de la rue. Je m’inscris et 
récupère mon ticket “spectacle RUE”.

Portrait(s)
une exposition de Patoch

Infos pratiques

Festivités en toute sécurité ! 
Pour le bon déroulement des événements, voici quelques règles à respecter :
• Assurez-vous de votre état de santé. Si vous présentez l’un des symptômes de la Covid-19 
(fièvre, toux sèche, fatigue), veuillez annuler votre participation auprès de la mairie. 
• Port du masque obligatoire partout et tout le temps.
• Pas de petite restauration, ni de buvette. 
• Les spectateurs devront être assis (sauf le 19 juin) et devront respecter la 
distanciation physique de 2 mètres.
Merci de votre compréhension pour les différentes gênes occasionnées : fermeture de rue, 
de parking, temps d’attente à l’entrée des événements pour réguler les flux de publics...

Mesures sanitaires 

Regard intense, clin d’œil 
complice, sourire espiègle, 
attitude décontractée, 
posture solennelle ou 
naturelle... 
Découvrez la rencontre d’un 
photographe avec les 
Ganathaines et Ganathains 
qui ont bien voulu prendre 
la pose. 
Une exposition en itinérance qui ponctuera les différents sites dédiés aux 
Folles rêveries.
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Avant première 
Samedi 29 mai
—
Fête de la nature - Parc de 
Rancé
9h-12h : Opération “Nettoyons la 
nature” sur inscription (choix d’un 
parcours de ramassage des déchets 
- places limitées). 
14h-18h : Rencontres avec les 
Jardiniers du Dimanche, découverte 
de l’éco pâturage et balade avec les 
ânes proposée par les moutons d’or 
et Remi Létinois. Toute l'après-midi 
des interventions artistiques avec : 
Ice Wood, sculpteur sur bois à la 
tronçonneuse, ateliers et spectacles 
aériens de slackline. 

Vendredi 4 juin
—
Le four à pain en fête
Dès 17h, rue des Rameaux
• 17h : Vente de pain organisée par le Comité 
des fêtes au bénéfice du CCAS, en musique 
avec U Gomina, compagnie de chanson 
française lyonnaise accompagnée d’un orgue 
de barbarie, créatrice d’ambiance et 
d’atmosphère burlesque. 
• 19h : Spectacle des enfants de CM2 avec la 
complicité de la Cécilienne.  
Places limitées. Inscriptions obligatoires.

Mercredi 9 juin
—
Le Cèdre à l’honneur 
Parking des libertés (haut)
• 19h : Spectacle de danse et chant des CE1.
• 19h45 : Représentation de la compagnie 
Du O des branches. Un arbre, une danseuse, 

un musicien : la rencontre 
entre les 3. Une performance 
dansée dans un espace arboré. 
De courts tableaux improvisés 
où le corps aérien voltige, se 
niche au cœur des branches, se 
faufile entre les feuilles comme 
si l'arbre et la danseuse ne 
faisait qu'un, accompagné par 
les mélodies entraînantes d’un 
saxophoniste.
Places limitées. Inscriptions 
obligatoires.

SOUS RÉSERVE DE 

VALIDATION 

PREFECTORALE



Mercredi 16 
juin
—
Cap vers la poésie
Stade Claude Perret
• 16h : Fresque participative. 
Laissez s’exprimer votre 
imagination (peinture fournie)
• 19h : Spectacle de danse et de 
percussions des GS et CE2 avec 
la complicité de la Ceciliada.
• 19h45 : Représentation du 
spectacle «Des Accords de 
Mâts» de la compagnie Des Cieux 
Galvanisés.
Il s’agit de deux hommes 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 sourire, une lueur et des désillusions. Dans ce spectacle, tout est sensible : 
la douceur, l’amitié autant que la rivalité et la colère… 
Places limitées. Inscriptions obligatoires.

Vendredi 11 juin
—
Comme une envie de thé
Parking bas Médiathèque

• 19h : Spectacle de chant des CM1 et 
CM2 (parking haut)
• 19h45 : Représentation de la 
Compagnie Prise de Pied (parking 
bas), assistez à un cérémonial : celui 
de préparer et de servir le thé à des 
hôtes. Mais rien ne se passe jamais 
comme prévu... Ce rite millénaire va 
très vite être bousculé par des 
acrobaties poétiques, émaillées de 
situations burlesques. Plateaux en 
position instable, verres qui volent... 
On sourit et on frémit devant les 
envolées, les portés et les équilibres ! 
Places limitées. 
Inscriptions obligatoires.



Place du Fortin au Parc de Rancé
• 21h : Déambulation des Quidams de la Place du Fortin au Parc de Rancé. Un rêve qui passe. 
Une harde de chevaux, faits de matières blanches et ivoire, symboles de paix, de pureté et 
d’esprit. Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions et mis en 
mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes. Une déambulation 
d’images qui débute avec d’étranges personnages, baroquement vêtus, vénitiens de 
science-fiction, fiers de leur personne… L’espace d’une demi-minute et le monde bascule 
dans une atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux 
fantastiques, lumineux. 
Places limitées. Inscriptions obligatoires.

SOIRÉE
FINALE !

Samedi 19 juin 
—
Final sous les étoiles !  
Stade Claude Perret
• 19h : Spectacle de danse des 
CM1 et CP.
Place du Fortin
• 20h15 : Représentation de 
Monsieur PIF, Saadikh le Fakir. 
Un clown hors-norme, 
naïvement imprévisible et 
drôlement spectaculaire. Il 
pince les rires avec bonheur. Il 
raconte avec simplicité un 
désespoir joyeux qui parle de la 
vie... et de l'amour !
Places limitées. Inscriptions 
obligatoires.


