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Avec le slowUp, ça roule
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Cinéma
Plan-les-Ouates
s’offre une toile
La mode du cinéma en plein air
prend de l’ampleur. Plan-les-Ouates y souscrit avec enthousiasme
en projetant deux films au pied de
la Butte, à côté de la place de jeux
des Marronniers. Pour cette
première édition, c’est la thématique des comédies musicales qui
est mise en avant. Au programme:
Grease (photo) ce jeudi et The
Blues Brothers vendredi. Entrée
libre. Boissons et petite restauration sur place.
Jeudi 4 et vendredi 5 août à
21 h 30, Plan-les-Ouates, au pied
de la Butte.
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Festival
Le plein de folklore
au Pregny Alp

Depuis le quai Gustave-Ador, 29 km de routes et de chemins secondaires fermés à la circulation. MAGALI GIRARDIN

Philippe Muri
Les organisateurs des Fêtes de Genève en sont fiers: parmi les 16
slowUp organisés en Suisse, le leur
apparaît unique en son genre.
«C’est le seul qui se déroule en ville
comme à la campagne, souligne
Alexandre Afsary, un des responsables de ce rendez-vous festif à
succès. Le slowUp est rentré dans
le paysage genevois. Les gens l’attendent.» L’an dernier, ils étaient
30 000 à arpenter les quais puis
les coteaux de la Rive gauche, à
pied, à vélo ou en rollers.
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En attendant une édition passablement remaniée l’an prochain, avec un parcours plus long
et de nouvelles communes à découvrir, le 7e slowUp des Fêtes
propose une formule qui a fait ses
preuves: 29 km de routes et de
chemins secondaires fermés à la
circulation, truffés de haltes facultatives. L’occasion pour les gourmands de déguster notamment
fruits et légumes de saison sur le
nouveau stand Espace Terroir.

A son rythme
Le principe cardinal de cette balade dominicale qui passe par Genève, Cologny, Vandœuvres, Corsier, Gy, Meynier et Choulex reste
le même: pas de compétition.
Chacun se déplace à son rythme,
commence où il le souhaite et s’arrête quand et où il le veut.
«Le slowUp est vraiment
ouvert à tout le monde.» Même
aux personnes à mobilité réduite.

Pour la première fois, cette année,
un aveugle s’élancera sur le parcours, accompagné par un membre de l’association Procap-Andiamo.
Autre temps fort des Fêtes, les
joutes nautiques devraient également attirer la foule. A l’affiche,
de l’inédit, sous forme d’une
course de pirogues à balancier.
Une démonstration annoncée
comme spectaculaire, au même
titre que l’Aviron Sprint Cup ou
que les fameux Gladiateurs de la
rade, ces skieurs sauteurs capables de bondir à 7-8 mètres audessus du plan d’eau.
Dans un registre différent, les
Fêtes innovent en proposant du
beach rugby. Sur une vaste «drop
zone» de sable installée à la place
de Rhône, il s’agit de se faire des
passes le plus rapidement possible, pour aller marquer des essais
au bout du terrain. Au cours de ce
jeu de plage, la vivacité et les fein-

tes de corps priment sur l’engagement physique. «Pas de plaquages, pas de coups de pied de transformation», précise un des organisateurs, Jean-Pierre Fortin, ancien
président du Hermance RRC.

Solides lascars
Si les kids, dès 5 ans, peuvent s’essayer au ballon ovale, leurs parents sont invités à en faire autant.
Le cas échéant, ils se feront épauler par deux solides lascars, Serge
Betsen et Patrick Tabacco. Les
deux internationaux français parrainent la manifestation, qui se
conclura dimanche soir par un
haka géant avec tous les participants.
Geneva Festival Beach Rugby,
place du Rhône, du 5 au 7 août.
Joutes nautiques, samedi 6 août
dans la rade, de 12 h à 22 h.
7e slowUp des Fêtes de Genève,
dimanche 7 août, de 10 h à 16 h.

Festival
Du ciné pour fêter
le New Morning

DR

La balade dominicale
sur les quais et dans la
campagne est un des
musts des Fêtes.
A découvrir aussi,
le beach rugby

Club de jazz mythique, le New
Morning a illuminé les nuits
genevoises de 1977 à 1981, avant
de prendre ses quartiers à Paris.
Pour s’en souvenir, et en attendant une possible résurrection
(lire la «Tribune» du mardi 26
juillet), il faut se rendre au cinéma
Astor. Huit séances permettront
aux mélomanes cinéphiles de se
replonger dans cette époque. On
y verra tout à la fois des documentaires musicaux et des concerts en
HD (Larry Carlton, Robben Ford,
John Scofield, etc.). Le samedi soir,
surprise pour les inconditionnels
avec la projection de la copie de
travail du doc culte Echoes of
Woodstock (1977).
Du 5 au 7 août, cinéma Astor
(ex-Ciné17), rue de la Corraterie
http://festivalastor.newmorning.tv
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Cor des Alpes et jodel: depuis
2007, un festival réunit les
amateurs de folklore helvétique à
Pregny-Chambésy. Initiée par trois
jeunes gens du lieu, la manifestation avait pour but de retrouver
une ambiance liée à des souvenirs
de montagne. Objectif pleinement
atteint. Les internationaux de
Genève, mais aussi le public local
plébiscitent ce rendez-vous
convivial et bon enfant. Le rythme,
la diversité et la tonalité joyeuse
du festival enchantent… de même
que les röstis à déguster sur place.
Dimanche 7 août de 11 h à 20 h,
terrain de sport à côté de la mairie
de Pregny-Chambésy.

Famille
Genève se visite
en vieux tram

La motrice date de 1936, la
remorque de 1919. L’espace d’un
jour, une poignée de passionnés
bénévoles redonnent vie à ce
tram qui a circulé autrefois sur les
lignes disparues de Bernex,
Chancy, Hermance, Vernier et
Croix-de-Rozon. Le parcours de
cet old-timer riche en souvenirs
passe par Carouge (rondeau et
place du Marché), Plainpalais,
Cornavin, Nations, Rive, gare des
Eaux-Vives, place Neuve et retour
à Carouge. Un chouette voyage
dans le temps, qui dure une heure
et demie.
Dimanche 7 août. Premier départ
de Carouge (rondeau) à 9 h 40
puis toutes les 90 minutes.

Famille
Des contes
sous les cloches
Pour ce festival-là, il faut aller
jusqu’à Taninges, en France
voisine. Mais le déplacement (tout
relatif) en vaut la peine. Depuis
8 ans, le plus grand clocher de la
plus vaste église des Savoies abrite
un festival de contes pas banal.
Les histoires sont contées aux
chandelles, dans la chambre du
clavier du carillon. Chaque année,
un pays ou une région est mis(e)
en avant. Après le Sénégal,
l’Algérie et l’Italie notamment, c’est
la Suisse qui tient la vedette avec
la conteuse Deirdre Foster. Après
les contes, dès 21 h 20, le carillon
du clocher prend le relais jusqu’à
22 h avec des airs pour enfants.
Jeudi 4 et vendredi 5 août, 20 h 30,
Musée du clocher, Taninges.
Infos: 0033 609 86 63 37.

