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LE 1er AOÛT À GENÈVE
La Ville de Genève célèbre la Fête nationale suisse 
avec le CERN et la Ville de Bienne comme hôtes d’honneur

PARC LA GRANGE ET SCÈNE ELLA FITZGERALD, 1er août 2018, 13h00 – 24h00

PROGRAMME
www.ville-geneve.ch/1eraout

Cette année, j’ai tenu à ce que le 1er août de la Ville de Genève soit un trait d’union 
entre tradition et innovation. Grâce à l’application « Août », nous vous proposons 
ainsi d’endosser les habits d’un-e archéologue du 4ème millénaire. Vous y découvrirez 
au fil d’une chasse au trésor en réalité augmentée les trésors du parc La Grange et… 
la civilisation des Sessuis, dont le musée se situe aux abords de la Place du village.

Tradition et innovation également avec nos invités d’honneur, la Ville de Bienne 
et le CERN, qui proposeront un Carrefour de la découverte où chacun-e pourra 
éprouver le vertige de l’exploration scientifique et rassasier sa curiosité… 
le temps d’un après-midi !

Ce lien entre héritage et modernité investira l’ensemble du parc, avec une exposition 
photographique et des activités sportives proposées avec la Ville de Bienne, 
le Cinéma Caravane de CineGlobe, la Mobithèque et bien sûr les traditionnels 
cortège aux lampions et feu de joie !

Une programmation musicale, enfin, qui bouclera ce trait d’union entre musiques 
populaires traditionnelles et réinventées, dans un métissage festif à l’image 
de Genève.

   Sami Kanaan
Maire de Genève 
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1ère strophe
Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

2ème strophe
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

3ème strophe
Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des cœurs pieux :
Offrons-lui des cœurs pieux :
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

4ème strophe
Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aïeux, vis comme eux !
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie !
C’est le trésor précieux
C’est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

HYMNE NATIONAL
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BUS 2, 6
ARRÊT : PARCS

13h00
DÉBUT DE LA MANIFESTATION

ANIMATIONS POUR PETIT-E-S ET GRAND-E-S
13h00 — 23h00
Musée des Sessuis
 & accueil chasse au trésor  
13h00 — 24h00
Exposition Regards croisés
13h00 — 19h00
Ateliers de football avec les joueuses 
du Centre de formation de l’Association 
suisse de football à Bienne 
13h00 — 20h00
Mur de grimpe
13h00 — 22h00 
Cinéma Caravane
13h00 — 18h00
Visite de la Villa La Grange sur inscription

CARREFOUR DE LA DÉCOUVERTE
13h00 — 20h30
Stands d’information, ateliers 
de robotique et de programmation, 
casques de réalité virtuelle (VR), 
manipulations de physique & projet-
pilote de véhicule en libre service
15h00 — 20h00
Mobithèque / Bibliothèques municipales 
21h00 — 21h15
Préparation du cortège aux lampions
21h15 — 22h00
Cortège aux lampions

FEU DE JOIE ET FUSÉES
20h00 — 23h00
Feux d’artifice du public
22h00— 23h00
Feu de joie 

  

PLACE DU VILLAGE
13h00 — 24h00
Stands et espace de restauration
13h00 — 23h30
Buvette et stands des vignerons
  

  

SCÈNE DE LA PLACE DU VILLAGE
14h00 — 15h30
The Long John Brothers
16h00 — 17h30
Caroline Keane & Tom Delany 
(feat. Laura Kerr)
17h45 — 19h00
Counousse
19h00 — 19h45
Partie officielle
22h15 — 23h45
Rapidgrass

  
  

THÉÂTRE DE L’ORANGERIE
11h00 — 23h30
Buvette de l’Orangerie
13h30 — 14h15, 15h00 — 15h45
Show Drôle de physique
17h00 — 19h00
Karaorkestre

  

SCÈNE ELLA FITZGERALD
20h00 — 20h30
Counousse
20h30 — 22h00
Gypsie Planet

  

24h00
FIN DE LA MANIFESTATION

PROGRAMMETPG
BUS 1, 9, 33, A
ARRÊT : CUISINE
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