
 

Fête de la Jeunesse 
 Vendredi 5 juillet 2019 

Cortège de 14h30 à 15h30 

En cas de temps incertain, la radio RTN, www.eoren.ch ou le numéro 
payant 1600 (entre 11h et 15h) vous renseigneront.

http://www.eoren.ch


*Uniquement pour les élèves de la 1ère à la 6ème année munis du bracelet  « Fête de la Jeunesse 2019 ». 

Collation et activités 
de 15h45 à 18h au Jardin anglais 

*Collation (de 15h45 à 16h45) 
Tous les élèves ayant défilé lors du cortège reçoivent un petit pain au sucre, un fruit  ainsi qu’un 
gobelet recyclable pour valoriser l’eau du réseau. 

Centre de loisirs  

Au stand du Centre de Loisirs, vous pourrez créer 
des bricolages  personnalisés de la fête ou  vous 
essayer au baby-foot  et à diverses animations ! 

Boissons et nourriture 

Glaces, friandises, stands de boissons et de nourriture en collaboration avec l’Association de la 
Rouvraie et des Marchés de l’Univers. 

Programme 
*15h45-17h30 Film « Avril et le monde truqué» cinéma 
Rex 

Paris, 1941, dans un monde alternatif où les savants disparaissent mysté-
rieusement, privant l'humanité d'inventions capitales. C'est dans ce monde 
étrange qu'une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scienti-
fiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, 
jeune gredin des rues. 

Aujourd’hui, tout se recycle! Avec le verre vide, 
on reforme des bouteilles; Avec du vieux carton, 
on fait de jolis paquets-cadeaux; Et avec le plas-
tique,… on pollue les océans. Mais ça, ce n’est 
pas un bon exemple.  

Mais que fait-on avec des déchets invisibles?  

Dans leur nouveau spectacle, Tivert & Tifou ne 
manquent pas d’idées quand il s’agit de redon-
ner vie à de vieilles babioles dont plus personne 
ne veut et qui finissent à la poubelle.  

15h45 – 16h30 « Tivert & Tifou se recyclent»  

16h15 – 17h10 « T’emmêle pas ! »,  

16h45 – 17h25 « L’Odyssée des graines »  

17h15 – 17h45 « Résodanse »  

Viens découvrir les mille et un voyages des graines 
dans l’espace et le temps! 

Un spectacle entre conte et histoire où insectes, fleur, 
mais aussi savants et aventuriers te raconteront les 
péripéties traversées par les graines pour donner un 
fruit. 

Mise en scène : Guy Delafontaine 

Jeu : Alexey Blajenov, Martin Brüngger et Catherine 
Rohner 

La Plage des Six Pompes pose ses va-
lises au Jardin anglais pour une étape 
de sa tournée d’été de spectacles 
d’arts de rue. La compagnie du Fil à 
Retordre vous propose un spectacle intimiste et bur-
lesque. D’une découverte, d’une surprise, se crée le 
lien entre les deux personnages. Le tout accompagné 
d’un zeste de diabolo, d’une pincée de jeu et de trois 
bonnes cuillères d’amusement… 

Plus d’information : Summertour.ch -  cirque-fil-a-
retordre.com  

La compagnie AXEPT vous présente une création 
chorégraphique en contemporain/hip-hop et un 
passage en ragga dancehall. Pour finir, c’est tout le 
public qui est invité à participer à une initiation salsa 
afin de conclure en dansant la Fête de la Jeunesse ! 


