
Scène du préau de Zürich 
 
samedi 18 septembre 
  
Ouverture officielle de la fête avec le Roi Suisse (Plonk et replonk) avec un apéro et une lecture de la pétition à 
11h30 que vous pourrez signer pendant les deux jours de la fête. 
  

13h-14h Stef anonyme, chants et guitare, reprises de Brel, Piaf et autres artistes 
14h-15h Virgul'et Mathilde, déambulation de rue, échassiers aux costumes magiques 
15h-16h Balistique, artistes de rue, jonglage et autres prouesses du Cirque Homme Canon, humour, "entresort forain" 
16h-17h Les Décatalogués, dans Monsieur Blok, création 2010. 

Depuis plus de 10 ans cette compagnie parcourt les routes de France et de Navarre. Avec la manipulation comme 
thème central les spectacles de la compagnie intègrent dés leurs origines la magie comme technique de base de la plupart de leur 
création. Volontiers engagés, les spectacles de la compagnie puisent régulièrement dans les esthétiques populaires pour mieux 
porter un point de vue sociétal critique et souvent corrosif.  

17h-18h Stef anonyme, chants et guitare, reprise de Brel, Piaf et autres artistes 
18h-19h Captain Frank,groupe de reprises déjanté de 4 musiciens de Berne,  il se propose de réparer les erreurs de l'histoire 

de la musique. La poubelle de la musique pop regorge de chansons défectueuses, mais tout de même bonnes. Captain Frank les attrape, les corrige et 
les relâche. 

19h-20h Géraldine et son extraordinaire piano, dégustation de cocktails aux sons endiablés de ses 
touches aux mille saveurs 

20h-21h Captain Frank 
21h-22h30 Funk flavour, groupe genevois de musique funk, fondé paquisard, leur répertoire est composé de reprises des grands 

auteurs de la musique funk 70-80, comme James Brown ou Curtis Mayfield, dans un style groovy et festif. 
22h30-24h Dj Pom frite et le piano cocktails de Géraldine, musique endiablée pour danser et faire la 

fête 
 
dimanche 19 septembre 
  

13h-14h Les Décatalogués 
14h-15h Dj pom frite et Virgul' et Mathilde 
15h-16h Stef anonyme 
16h-17h Balistique 
17h-18h Dj pom frite 

 
La parade : le samedi départ 13h. au préau de Zürich 

17h. au préau de Zürich 
  

Le dimanche départ 13h. au préau de Zürich 
17h. au préau de Zürich 

  
Parcours du préau de Zürich à la place des Alpes via la rue de Berne, Alfred Vincent des géants de Lille Le p'tit 
Quinquin et Jeanne Maillotte accompagnés des échassiers Virgul et Mathilde, de l'Homme Canon et du collectif 
Les Décatalogués et Balistique. 
 


