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3 INSTALLATIONS
2–15 DÉCEMBRE 2021, 18h à 22h

HERVE
CIE CENC/KEVIN RAMSEIER, THOMAS KÖPPEL (GE)

Pendant toute la durée du festival, le public est 
invité à explorer avec son propre corps le dispo-
sitif d’ombres et de lumières créé par la Cie CENC 
pour le spectacle d’ouverture, à la rencontre du 
robot HERVE. 

Avec le soutien de la Ville de Genève, de la Lote-
rie Romande, de la Fondation Ernst Göhner et du 
Fonds Mécénat SIG

REVELATIONS
RE.ARCHITECTURE/JÉRÔME MALLON (GE)

L’architecte Jérôme Mallon met en lumière le 
potentiel onirique d'un passage étouffé dans 
l’imbroglio de la ville, offrant une expérience sur-
prenante, interactive et immersive. L’exploration 
du parcours plonge le public dans un lieu hors du 
temps. Une installation dont le seul langage est la 
lumière, qui dort le jour pour prendre vie la nuit. 

TEMPS FORTS
L’espace prend vie les 4, 8 et 11 décembre de 20h à 
21h. Au programme : cartographie, atelier, court-
métrage. Infos sur www.lancy.ch 

MOVE IT
THÉODORA ET SEPT ÉLÈVES DE L’INSTITUT FLORI-
MONT (GE)

Énergie, mouvement, danse, réseaux sociaux et 
signature des élèves sont les mots-clefs de cette 
installation née d’un projet collaboratif lancé 
en partenariat avec l’Institut Florimont. L’artiste 
Théodora accompagne sept élèves dans une ré-
flexion autour de l’art dans l’espace public et la 
stylisation de leur propre silhouette dansante. Le 
public découvre un pattern composé de trente fi-
gures animées par une chorégraphie de lumières.

En collaboration avec Florian Rime, La Source 
Sonore et Lumineuse

Lancy en Lumières

E  MOTION
Aux prémices de l’hiver, Lancy en Lumières amène 
l’art multimédia dans l’espace public, invitant le 
public à (re)découvrir le paysage urbain lancéen 
autrement. Alors que la technologie est omnipré-
sente dans nos quotidiens tout comme dans nos 
festivals lumières, cette quatrième édition replace 
l’humain au centre. Le mouvement et l’émotion 
sont honorés. La lumière, le son et la vidéo sont le 
prolongement des danseurs de la vie !

4 SPECTACLES
2 DÉCEMBRE - 19h - 40 min

PERFORMANCE HERVE
CIE CENC/KEVIN RAMSEIER, THOMAS KÖPPEL (GE)

Pour lancer le festival, la Cie CENC rend hommage 
à la vibration la plus basique qui soit : l’onde 
sinusoïdale. Elle crée un monde de synthèse, 
d’ondes sonores et lumineuses, basé sur les élé-
ments primaires de la perception. Une invitation 
à la contemplation, comme un rendez-vous avec 
le serpent Kaa.

3-4 DÉCEMBRE - 19h - 30 min

LIGHTSCAPES
WOMAN’S MOVE (GE)
Le collectif Woman’s Move nous invite à voyager 
à travers un diorama dansé. Lumière, vidéo, danse 
et son nous entraînent dans des paysages fictifs, 
au sein desquels les images virtuelles et les corps 
physiques s’entrecroisent et se répondent. Les corps 
vibrent au rythme des éléments, créant des soli puis-
sants et intimes. Suivons les interprètes dans leur 
exploration et oscillons entre imaginaire et réalité !
4 décembre : en présence de Damien Bonfanti, 
Conseiller administratif délégué à la culture
Rocade le 5 décembre en cas de météo défavorable

10-11 DÉCEMBRE - 19h - 20 min

VOYAGE ASTRAL
SOPHIE LE MEILLOUR, ALESSIA CASADEI, 
TUNGUSKA (GE/CH/I/F)
Existons-nous hors de la matière ? Et si nos percep-
tions du monde, de l’espace qui nous entourent 
étaient amenées à changer, à se transformer? Et si 
nos points de vues, nos certitudes traduisant notre 
réalité venaient à s’effacer? Quel regard aurions-
nous alors sur notre existence? Quelle compréhen-
sion de la vie et du réel s’ouvre à nous? 
Rocade le 12 décembre en cas de météo défavorable

15 DÉCEMBRE - 19h - 27 min

KOSMOVISION
PAVILLON (GE)
Pour clore le festival, le collectif Pavillon, en collabo-
ration avec François Moncarey, présente une perfor-
mance audiovisuelle invitant à un voyage immersif 
entre le Cervin, la Rade et la galaxie d’Andromède.

Buvette sur place par le Lancy FC
Stade de Florimont

Chemin du Bac 13 - 1213 Petit-Lancy
TPG Bus 2, 19, 22, 23, 28

Arrêt Chemin du Bac
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entrée libre

Respect des règles sanitaires en vigueur

www.lancy.ch

-


