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THÈME 2022
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
DATES
DU 13 AU 22 MAI

Printemps carougeois
Carouge, le 20 avril 2022

VENDREDI 13 MAI, 19 H

POUR SON ÉDITION DE 2022, LE PRINTEMPS CAROUGEOIS PROMET
DE NOUS METTRE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES. DÉCOLLAGE
IMMÉDIAT!

SALLE DES FÊTES

Conquête de l’espace, fascination pour le cosmos et l’univers : le festival printanier de la Cité
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sarde décline sa programmation autour d’un thème captivant, qui fait la part belle à la science et à
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l’imaginaire. Du 13 au 22 mai, les Carougeoises et Carougeois seront convié-es à l’émerveillement, la
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réflexion, la contemplation et l’interaction grâce aux spectacles, concerts, expositions et ateliers qui
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composent cette 57e édition.

ADMINISTRATIVE EN
CHARGE DE LA CULTURE
S.LAMMAR@CAROUGE.CH

LE PRINTEMPS CAROUGEOIS, DES VALEURS DÉFENDUES DEPUIS PLUS DE
CINQUANTE ANS
La Ville de Carouge demeure fidèle à son objectif premier : promouvoir une culture
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pluridisciplinaire accessible à toutes et tous. L’entrée à la majorité des événements est ainsi
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gratuite et le prix des billets pour les manifestations payantes n’excède pas 20 francs. Par
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ailleurs, le Printemps carougeois donne l’opportunité aux artistes locaux-ales de s’exprimer aux
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côtés d’artistes internationaux-ales. Proximité, qualité et accessibilité sont ainsi les valeurs
défendues depuis la création de ce festival.
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Le Concours de courts-métrages lancera les festivités le vendredi 13 mai à la Salle des
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fêtes avec la soirée de projection et de remise des prix par le jury, présidé par le réalisateur
François-Christophe Marzal. Les candidat-es ont jusqu’au 25 avril pour participer à cette 9e
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édition de CourtsCarouge, placée sous le thème « La tête dans les étoiles », en proposant leur

CHARGÉE DE LA

film (essai, documentaire, fiction ou animation) de trois minutes au maximum, réalisé avec un
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smartphone. La liste des prix, le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur
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printemps-carougeois.ch
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UN CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE LA PLACE DE SARDAIGNE
Dès le 19 mai, de grandes formes aériennes illumineront le ciel de la place de Sardaigne.
Imaginées par Jean-Pierre David, ces aérosculptures constituent une constellation d’étoiles
et nous invitent à une familiale et joyeuse intrusion dans l’espace. Laissez votre imagination
prendre les commandes au cœur de cette installation ! La nuit venue, vous serez les témoins
de quelques étranges apparitions : cosmonautes rebondissant de cratères en trottoirs, ballet
aérien interprété par un couple de comètes et autres surprises. Le spectacle Intersidéral
promet une expérience sensorielle, un moment en apesanteur délicat et poétique.
Les aérosculptures de

UNE PROGRAMMATION MUSICALE

Jean-Pierre David

Au temple de Carouge, l’Ensemble Cosmos présentera son concert Genèse et Infini, véritable
invitation à la découverte du répertoire vocal et polyphonique allant de la Renaissance jusqu’à
nos jours. Avec cet ensemble à géométrie variable, le public plonge au cœur d’une sphère
sonore qui aborde diverses écritures musicales et navigue entre le sacré et le profane.
Deuxième événement musical, le concert sérigraphié Cosmolitude 2021, né de la rencontre
entre le musicien Jakez Orkeztra, le plasticien Yann Le Borgne et le sérigraphe Christian
Humbert-Droz. Combinant musique live, mapping et sérigraphie en direct, Cosmolitude 2021
se définit comme un Objet Musical Non Identifié qui nous catapulte dans un kaléidoscope
spatiotemporel. Immanquable.

LE JEUNE PUBLIC EN ORBITE
Le Printemps carougeois réserve tout un pan de sa programmation aux plus jeunes. Dans Une
fusée pour pépé, les professeures Lunatik et Van der Planet emmèneront petit-es et grand-es
dans leur quête d’un grand-père égaré dans la voie lactée… L’occasion pour la Compagnie
Pierre Caillou d’expliquer avec légèreté et douceur quelques lois difficiles qui font tout de
même tourner le monde.
Avec Rumba sur la lune, spectacle de marionnettes de la Compagnie Marizibill, les enfants
suivront les pérégrinations d’une petite souris affamée de fromage, d’aventure et de rêve.
Toujours à destination du jeune public, plusieurs ateliers ponctueront cette édition du festival :
relevons celui animé par Galaktic Chloé, 24 heures à bord de la Station spatiale internationale,
où les enfants découvriront comment vivre dans l’espace, par le biais d’expériences ludiques en
tout genre. Enfin, mentionnons la soirée Contes en pyjama placée sous le signe des étoiles, de la
lune et du soleil, organisée par les bibliothèques de Carouge
Rumba sur la lune
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