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15-juin Esplanade du Lac Festival Tôt ou t'Arts - D'irque et Fien 
15-juin Médiathèque  Heure des histoires
18-juin Place de l’église Music’ en ville
18 & 19-juin Lac Dragon Boat
19-juin Hippodrome Pique-nique géant
21-juin Centre ville Fête de la musique
22-juin au 15-sept  Centre ville Exposition - Même Soleil
25-juin Maison de la Musique Ateliers vocaux et chorale jeunes
25-juin Place des trois fontaines Music’ en ville
28-juin Médiathèque Les causeries de l'Université
29-juin Médiathèque Comité de Lecture Rhône-Alpes
30-juin Villa Roland Festival Conter entre voisins 
01, 02 & 03-juil Hippodrome Festival des Vaches Folks
01-juil Médiathèque Graines de lecteurs
02-juil Médiathèque Etes-vous livres samedi?
05-juil au 27-août Médiathèque  Exposition - L'abeille dans tous ses états
05-juil Villa Roland Cie Gaf'Alu - La civilisation, Ma mère
06-juil Médiathèque Heure des histoires
08-juil Médiathèque Sélection Lettres Frontière
14-juil Esplanade du Lac Fête Nationale
15-juil au 05-sept Autour du Lac Parcours Alpha - Matières à ré!exion
17-juil Théâtre de verdure Leman's Brothers
22-juil Esplanade du Lac Cie des Allumeurs de Lune - Arc en Ciel
24-juil Théâtre de verdure Cie l'Arbre à Vache - Bob, transports en tout genre...
27-juil Médiathèque Comité de Lecture Rhône-Alpes
31-juil Théâtre de verdure Dag
06-août Médiathèque Etes-vous livre samedi?
07-août Théâtre de verdure Gadjenko
10-août Médiathèque Heure des histoires
14-août Théâtre de verdure La Crise
24-août Médiathèque Comité de Lecture Rhône-Alpes
 05-sept au 05-oct Villa Roland Parcours Alpha - Matières à ré!exion
09, 10 & 11-sept Esplanade du Lac 2ème Marathon de Tango
10-sept Médiathèque Balade contée
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Quartier d’été...

Allez, cette année, pas de quartier… On s’y met. On vous propose de ne plus 
laisser la culture prendre des vacances… En!n pas tout à fait : on la sort au 
grand air, on l’envoie à la rencontre de son public… et des autres aussi.
Tous, vous êtes tous conviés : Divonnais, touristes, grands et petits, curieux, 
fatigués, TOUS… Pas d’excuses, si vous êtes par là, vous pourrez rire, sourire, 
vous évader, écouter, regarder, lire, échanger, participer, vous asseoir sans 
complexe dans l’herbe brulée de l’été, vous promener au !l d’expositions… 
Il se passe toujours quelque chose, et pour cette première édition de Divonne 
Quartier d’été, n’oubliez pas, la culture se vit, nous remplit de joie, d’émotion… 
Quel bouillon… de culture.

Nathalie FRANCK
Maire-adjoint en charge de la Culture

 
Du 22 juin au 15 septembre
Même Soleil
Centre ville 
Même soleil... pour tous! Un musée, une 
galerie d’art en plein air proposés aux 
regards de toutes et tous que nous soyons 
initiés, un peu, beaucoup, passionnément 
ou pas du tout. Aimer ou non, ressentir, 
comprendre, s’extasier, être transporté par 
telle ou telle œuvre. Kaviiik et ses confrères 
proposent une série magistrale d’oeuvres 
monumentales installées dans l’espace 
public pour le plaisir des yeux mais aussi 
de l’imaginaire. A contempler en famille… 
Les artistes présentés sont tous très 
con!rmés et le travail de la plupart se 
trouve dans les grands musées, dans 
des galeries internationales et dans les 
magazines les plus prestigieux : 

P.Antoniucci 
A.Buisson 
H.Braun-Vega 
R.Cieslewicz 
P.Clapier 
A.Gégout
Kaviiik
E.Liot 
H.Machado Rico
H.Murua 
J.Perlmutter 
Chantalpetit
E.Roux-fontaine 
F.Sepulveda 
M.C-Schrijen 
F.Weigel 
F.Willm

Rendez-vous devant l’O!ce de Tourisme 
pour la visite inaugurale le 22 juin à18h30.
Production Ville de Saint-Gervais (74) - Conception Kaviiik

Du mardi 05 juillet au samedi 27 août
L’abeille dans tous ses états
A la médiathèque

C’est une invitation 
à venir découvrir 
sous forme de 
photos, de jeux 
et de quizz, un 
monde complexe, 
peu connu et 

surprenant. Exposition présentée par 
l’association Le Rucher Divonnais.

Parcours Alpha : «Matières à ré!exion»
Du 15 juillet au 05 septembre
Autour du Lac

Du 05 septembre au 05 octobre
A la Villa Roland

Le Réseau Romand Science et 
Cité vous invite à découvrir 
le Parcours Alph@ «Matières 
à ré"exion», une exposition 
originale et ludique de 

culture scienti!que. Un véritable parcours 
vita pour les neurones : des images 
surprenantes, des questions intrigantes, 
des énigmes à résoudre en famille ou entre 
amis pour se muscler les méninges tout en 
se dégourdissant les jambes.
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 Samedi 18 juin à 10h30
Music’ en ville
Place de l’Eglise
www.ecolejazzdivonne.org
info@ecolejazzdivonne.org

Big Band de la Maison de la Musique (école 
de musique de Divonne)
 
Samedi 25 juin à 10h30 
Music’ en ville
Place des Trois Fontaines

Big Band Junior et 
Harmonie Junior 
de la Maison de 
la Musique (école 
de musique de 
Divonne)

Samedi 25 juin à 20h00
A la Maison de la Musique  - place du Bief
Atelier vocal et Chorale jeunes de la 
Maison de la Musique (école de musique 
de Divonne)

Vendredi 01juillet de 18h à 01h
Samedi 02 juillet de 18h à 01h
Dimanche 03 juillet de 12h à 21h                  

Festival des Vaches Folks
A l’hippodrome - Musiques actuelles 
www.lesvachesfolks.fr

Depuis 2006, année de sa création, 
l’association «Les Vaches Folks» a réussi 
à faire de son festival un moment unique 
dans le Pays de Gex : un cadre champêtre 
et accueillant, un esprit convivial et 
familial, la crème de la scène locale et 
régionale… bref, la recette idéale pour 
une transition vers l’été tout en douceur et 
en musique. Rajoutons à cela une volonté 
farouche de minimiser l’impact du festival 
sur son environnement (verres recyclables, 
toilettes sèches…) et vous obtenez un 
week-end à ne manquer sous aucun 
prétexte!      

Dimanche 17 juillet à 17h00
Leman’s Brothers
Au théâtre de verdure - Pop-Rock
www.lemansbrothers.com
Ce groupe de rock lémanique sévit depuis 
2008. Vous voulez du gros son? Du groove? 
Des titres connus & reconnus? Alors 
les Leman’s brothers ne vont pas vous 
décevoir…  Ils enchaînent les tubes comme 
les perles : Lenny Kravitz, Pink Floyd, 
Radiohead, Queen et pleins d’autres… 

Dimanche 31 juillet à 17h00
Dag
Au théâtre de verdure - Chanson française
www.myspace.com/espacededag

Dag ce sont des textes profonds aux 
allures de comptines, une voix engagée 
soutenue par une guitare qui sait se faire 
swing, reggae ou ballade, une contrebasse 
chaleureuse ainsi que des vents enjôleurs 
(clarinette, "ûtes, accordéon…). Dag c’est 
un trio énergisant et attachant, et c’est de 
la chanson française!

Dimanche 07 août à 17h00 
Gadjenko
Au théâtre de verdure - Musique du monde
www.myspace.com/gadjenko

Gadjenko, c’est une musique nomade et 
vagabonde qui bouscule les frontières. 
De la virtuosité du "amenco à la douceur 
de la musique klezmer en passant par 
la fureur des violons tsiganes, ces cinq 
instrumentistes puisent leur inspiration 
aussi bien dans des répertoires 
traditionnels que dans des registres plus 
actuels. Une musique ancestrale, a#née 
par l’érosion du temps, à découvrir et 
redécouvrir.

Dimanche 14 août à 17h00
La Crise
Au  théâtre de verdure - Reprise rock 

 «LA CRISE» est un trio 
rock de reprises allant 
du blues au heavy 
metal en passant 
par le rock et la pop. 
Un show énergique 
déversant toute la 

puissance du rock des années 60 à nos 
jours : Les Stones, Jimmy Hendrix, Noir 
Désir et les Clash seront, entre autres, au 
programme!



Mercredi 15 juin à 19h00 
Carrousel des moutons  D’irque et Fien
Cirque théâtre  - A l’Esplanade du Lac
Dans le cadre du Festival Tôt ou t’Arts 
www.totoutarts.net
www.dirque.com

Elle est là, à son piano. Il est là… dans le 
piano. Voyage au pays des merveilles où 
l’impossible devient réel. Carrousel aussi 
délicat qu’une boîte à musique, où la 
fragile ballerine est un acrobate décalé. 
Ici, le piano est partenaire mélodique et 
acrobatique d’un spectacle muet qui fait 
tourner les têtes.  

Jeudi 30 juin à 20h30
Dis-moi la chose et autres merveilles
Conte - A la Villa Roland - à partir de 16 ans
Dans le cadre du Festival Conter entre voisins 
www.auboutduconte.ch
Parlons donc de «la chose» ! Tout le monde 
en parle, avec ses propres mots, sérieux ou 
légers selon ce qu’elle mérite. Nous allons 
vous la raconter avec nos mots légers et 
vous la chanter aussi. Et bientôt avec nous, 
vous la chanterez aussi! Invitation à prêter 
l’oreille à un répertoire plutôt coquinou-
sensuel et partage à "eur de peau… genre 
rosa sexibilis par les textes et les chants.

Mardi 05 juillet à 20h00 
La civilisation, Ma mère  Cie Gaf’Alu
Lecture spectacle - A la Villa Roland
www.pataruc.fr
Deux !ls racontent leur mère, à laquelle ils 
vouent un merveilleux amour. Quand la 
mère découvre la civilisation, le !ls s’émeut 
et nous émeut franchement, non pas des 
merveilles de la technologie et du monde 
moderne, mais de l’humanité de celle 
qui l’a fait. C’est l’histoire d’un drôle de 
décalage, où la mère de Chraïbi ressemble 
étonnamment à la mienne et sans doute à 
la vôtre. Dans le Maroc des années 30, elle 
découvre alors, la radio, le cinéma, le fer à 
repasser, le téléphone, l’automobile…
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Vendredi 22 juillet à 21h00
Arc en Ciel  Cie des Allumeurs de Lune
Théâtre musical -  A l’Esplanade du Lac
Les Allumeurs de Lune ne sont dorénavant 
plus à présenter dans le bassin lémanique. 
Ce centre de vacances UFOVAL 74 se transforme 
chaque année en véritable compagnie de 
théâtre où les jeunes comédiens (entre 
8 et 15 ans), encadrés par une équipe de 
professionnels du spectacle, rivalisent de 
talent et d’aisance sur les planches des 
scènes de la région. 

Cette année encore, leur spectacle 
promet d’être un joli feu d’arti!ce. Il y est 
question d’humanité, de vivre ensemble et 
d’harmonie avec dame nature… autant de 
valeurs qui à elles seules méritent d’aller 
applaudir ces comédiens en herbe…

Dimanche 24 juillet à 17h00
Bob, transports en tout genre…
Cie l’Arbre à Vache
Théâtre et magie de rue - Au théâtre de verdure 
www.cielarbreavache.com

BOB fait hurler de rires petits et grands 
avec un spectacle plein de non-sens, de 
burlesque, de faux tours de magie ratés 
et d’illusions réussies. Bob, transports en 
tout genre, est un spectacle sans parole 
alliant théâtre et magie, oscillant entre 
drôlerie, poésie et humour parfois noir.  
Une création tout public.

Du vendredi 09 au dimanche 11 
septembre
2ème Marathon international de Tango de la 
région genevoise.
A l’Esplanade du Lac 
 www.tangazard.com
Le marathon est un moment regroupant 
de nombreux danseurs provenant de toute 
l’Europe. Plusieurs centaines de personnes 
sont attendues!

Renseignement : O!ce de Tourisme
tél : 04 50 20 01 22  



 
Vendredi 1er juillet à 9h et 10h 
Graines de lecteurs 
A la médiathèque - Sur inscription de 0 à 3 ans

Un temps privilégié 
pour venir lire des 
histoires avec les 
tout-petits.

Samedi 02 juillet de 10h30 à 12h00
Etes-vous livres samedi?
A la médiathèque
Vous aimez ou détestez? Partagez vos 
coups de cœur et coups de gri$es entre 
lecteurs. Venez librement, sans devoir de 
lecture, pour échanger autour d’un café.

Mercredi 06 juillet à 16h et 17h
Heure des histoires
A la médiathèque - Sur inscription à partir de 4 ans 

Vendredi 08 juillet à 18h30
Sélection Lettres Frontière
A la médiathèque 
www.lettresfrontiere.net

Présentation de 
la 18ème sélection 
Lettres Frontière en 
collaboration avec la 

bibliothèque de Nyon. 

Mercredi 27 juillet à 18h15
Comité de Lecture Rhône-Alpes
A la médiathèque

Samedi 06 août de 10h30 à 12h00 
Etes-vous livres samedi?
A la médiathèque
Vous aimez ou détestez? Partagez vos 
coups de cœur et coups de gri$es entre 
lecteurs.

Mercredi 10 août à 16h et 17h
Heure des histoires
A la médiathèque - Sur inscription à partir de 4 ans 

Mercredi 24 août à 18h15
Comité de Lecture Rhône-Alpes
A la médiathèque 

Samedi 10 septembre 17h00
Balade contée par Les Voix du Conte
A la médiathèque - Sous réserve - Public 
familial à partir de 7 ans, sur inscription
Du centre de Divonne au lac, un itinéraire 
à pas contés concocté par Claire Parma. 
Arrivée à la médiathèque pour un verre de 
l’amitié. 

L’entrée de la médiathèque est libre. 
L’inscription est nécessaire pour emprunter 
les documents. Inscriptions possibles pour 
un mois (3"). Accès internet gratuit sur 
postes dédiés ou par connexion wi!.
Prêt gratuit de livres pour 2 heures sur 
dépôt d’une pièce d’identité.
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Du mardi 14 au jeudi 30 juin
Découverte de la bande dessinée
A la médiathèque - Sur rendez-vous
Toute l’année, les grands du centre de 
loisirs ont travaillé avec Vanessa sur la 
création d’un scénario de bande dessinée. 
Voici le résultat des ateliers, commenté par 
les enfants eux-mêmes et/ou Vanessa. 

Mercredi 15 juin à 16h et 17h 
Heure des histoires
A la médiathèque - Sur inscription à partir de 4 ans 
Par le personnel de la médiathèque. 
Histoires tirées d’albums ou en kamishibaï 
(petit théâtre d’images).

Du mercredi 15 juin au jeudi 15 
septembre
LivrOlac 
A la médiathèque
Pendant 3 mois, les livres de la médiathèque 
prennent le soleil avec vous!

Pour emprunter jusqu’à deux livres ou 
revues (excepté nouveautés et derniers 
numéros), il vous su#ra de déposer une 
pièce d’identité auprès des bibliothécaires. 
Le prêt est gratuit, sans inscription, pour la 
journée. 

Mardi 28 juin à 18h30
Les causeries de l’Université 
A la médiathèque
L’Université pour Tous du Pays de Gex 
vous invite à échanger autour d’un thème 
d’actualité.
Une sélection de documents et de sites 
internet vous aide à préparer l’échange.

Mercredi 29 juin à 18h15
Comité de lecture Rhône-Alpes
A la médiathèque 
L’association Lettres Frontière repère toute 
l’année les livres parus en 2010 dont les 
auteurs et/ou éditeurs sont rhône-alpins. 
Découverte au !l des séances de ces livres, 
qui seront peut-être les grands succès de 
demain.



 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Toute la journée
Dragon Boat
Sur le lac de Divonne-les-Bains
www.kayak-sans-frontieres.org
contact.ksf@gmail.com 
Kayak sans frontière (KSF) organise une 
coupe internationale de dragon boat et 
de pirogue traditionnelle sénégalaise 
pour la sauvegarde de la rivière de M’Bao 
au Sénégal. Le dragon boat est un sport 
nautique d’équipe qui utilise un type de 
pirogue ornée d’une tête de dragon à 
l’avant. Les béné!ces seront reversés à KSF 
qui organise des courses internationales 
pour le développement durable. 

Dimanche 19 juin de 11h à 17h
Pique-nique géant
A l’hippodrome - Alcool et animaux interdits 
Annulé en cas de pluie
www.asso-hubert-gouin.org
Tous à vos paniers! Le Conseil Municipal 
des Jeunes organise un pique-nique géant. 
L’évènement est organisé en faveur de 
l’association Hubert Gouin - «Enfance & 
Cancer».

Mardi 21 juin de 19h à 01h
Fête de la musique
Centre ville - Divers artistes et groupes

Divonne s’anime à 
l’occasion de la 30ème 
édition de la Fête de la 
Musique! Cette année, 
le service culturel et la 
Maison de la Musique 
de Divonne-les-Bains 
vous proposeront 
plusieurs concerts 

sur les di$érentes scènes du centre-ville. 
Hip-hop, électro, folk, rock, il y en aura 
pour tous les goûts. Les rues bougeront 
également au rythme des bars et de leurs 
ambiances musicales. 

Jeudi 14 juillet à partir de 14h30
Fête Nationale
Rendez-vous à 14h30 pour les enfants sous 
la halle couverte de l’Esplanade du Lac pour 
découvrir de nombreuses animations. À 
21h, rejoignez la retraite aux "ambeaux au 
départ de l’O#ce de Tourisme. A la tombée 
de la nuit, venez assister au feu d’arti!ce au 
lac et vous déhancher sur les rythmes du 
bal populaire.
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Pour tous renseignements :
Mairie de Divonne-les-Bains

04 50 20 03 49
contact@divonne.fr 

www.divonnelesbains.fr

L’Esplanade du Lac :
181, avenue de la Plage - Divonne-les-Bains

La médiathèque :
04 50 99 02 91 
mediatheque@divonne.fr 

En juillet et août :
Mardi, mercredi et samedi 15h à 18h
Vendredi 16h à 19h

Maison de la musique :
17, allée de la Mélie - Divonne-les-Bains

Villa Roland :
Avenue des Thermes - Divonne-les-Bains (à 
côté de l’hôtel de ville)

Théâtre de verdure :
Au bord du lac, à proximité du port

A SAVOIR : Le théâtre de verdure n’est pas 
équipé en siège, n’hésitez pas à amener 
vos tabourets, couvertures, transats... En 
cas de pluie, les spectacles auront lieu sous 
la halle couverte de l’Esplanade du Lac.
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La plage & le centre nautique

Les dates d’ouvertures et les horaires :
- Le centre nautique 
du 14 Mai au 14 septembre de 10h à 20h
- Le lac 
du 28 Mai au 4 septembre de 10h à 19h

- Matinales les mardis de 8h à 10h
- Nocturnes les vendredis de 20h à 22h
Informations :
- téléphone : 04 50 20 03 81
- www.comsports.fr/divonne


