Communiqué de presse

Qu’est ce qui se Tram ?
du 19 mai au 17 juin 2017
Une ligne de bus qui vous fait découvrir la culture du Grand Genève !
Concerts / Expos / Ateliers / Performances ...
Évènements gratuits
En Suisse : Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries,
Genève, Lancy, Plan-les-Ouates et Thônex
En France : Annemasse, Ambilly et Gaillard

EDITO
PARTAGER & DÉCOUVRIR L'ESPACE COMMUN
« Qu’est ce qui se Tram? » est un projet élaboré par Il Fallait Bien innover Production (FBI
Prod et FBI Prod.CH), associations culturelles au service de la cohésion sociale, et leurs
partenaires, sur une idée de Xavier Perrin.
Après cinq années d'échanges artistiques transfrontaliers autour des projets « Passe la
douane » et « Médiation Culturelle pour le Grand Genève », il s'agissait de continuer à
mutualiser expertise et ressources afin de véhiculer de façon ludique l'idée du changement
dans la région du Grand Genève. Des actions transversales et participatives, nouvelles
formes de médiation auprès des habitants, ont été imaginées.
Leur but : accompagner la transformation de ce territoire dont toute une génération va vivre
les bouleversements culturels et sociaux dans les décénnies à venir, en contribuant au
mieux vivre ensemble de sa population.
« Qu’est ce qui se Tram ? » en quelques chiffres
… 1 bus
… en service pendant 1 mois
… à 15 dates, du mercredi au samedi
… qui dessert près de 25 arrêts

… 44 propositions artistiques et culturelles
… de 7 types (expression x6, atelier x8,
participation x3, rencontre x5, musique x8,
spectacle x9, exposition x4)
… par plus de 35 intervenants

Un projet culturel innovant, rassembleur & participatif
Tout public I gratuit
À l'occasion du début des travaux sur le tracé du futur tram qui reliera bientôt l’Agglomération
d’Annemasse au Canton de Genève, une ligne de bus éphémère et gratuite propose l'accès
à des évènements phares de notre territoire, ainsi qu'à des actions artistiques conçues pour
l’occasion.
Conférences, concerts, expositions, lectures, arrêts dégustation, performances, mais aussi
jeux de rôles, sessions de slam ou ateliers participatifs...
Pendant un mois, du vendredi 19 mai au samedi 17 juin, entre l'arrêt Château Rouge à
Annemasse et Vuattes à Plan-les-Ouates, ce sont une quarantaine d'interventions culturelles
proposées par plus de trente-cinq artistes ou associations partenaires qui se succèderont !
Une programmation pluridisciplinaire à découvrir le long du parcours ou à l’intérieur même
du véhicule.
Que vous soyez un fidèle usager des transports en commun, habitué des trajets en voiture
ou adepte du deux roues, que vous veniez de Suisse ou de France, ne ratez pas ce bus
spécial culture !
Vendredi 19 mai
17h : Départ de Château Rouge
18h : Inauguration officielle dans et hors le bus
19h : Arrêt Vuattes, Plan-les-Ouates
Concert Maurice Klezmer, La Julienne
Retour à Château Rouge prévu après le concert

Pour ce premier jour, le photojournaliste Niels Ackermann installe son studio dans le bus dès 17
heures ! Pendant la soirée et toute la semaine suivante, publics comme partenaires sont invités à
venir s'exprimer face à son objectif. Leurs portraits seront exposés à l'intérieur du véhicule du 2 au 17
juin.
Suite aux discours d'inauguration du projet à 18 heures, un concert du groupe genevois Maurice
Klezmer sera proposé à La Julienne - Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates.
Au retour, durant le trajet jusqu'à Château Rouge, des textes littéraires seront déclamés par l'auteur
Pierre Crevoisier (La Maison éclose) invité par l'association Lettres frontière, dans le cadre de son
projet Mobi'Litté.
Programme détaillé disponible prochainement : www.fbiprod.com/questcequisetram
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