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Samedi 30 juin, les rues du centre-ville s’animeront en
l’honneur de Voltaire. Au programme, opéras de rue,
déambulations grand format, arts urbains et circassiens,
jeux et danses jalonneront cette soirée hautement festive.

Laissez-vous guider par la mélodie
Cette 17e édition sera résolument sonore. Musiques et voix se
rencontreront en divers lieux, prenant la forme d’un opéra-comique,
de déambulations lyriques, d’une version urbaine de l’opéra Candide
de Bernstein, d’une chorégraphie futuriste, de danses acrobatiques
en équilibre, de slam, de musique du monde et d’un grand bal
pour clore la fête en beauté. 

À la rencontre des acteurs associatifs
Comme de coutume, plus de 20 associations accueilleront le public
venu nombreux, en proposant un large choix de plats de cuisine
du monde et d’animations pour toutes générations confondues.  

culture & patrimoine

Une Fête à Voltaire aux
multiples sonorités

Jeu vidéo à contrôle vocal 

Émanant du studio Le Cortex, le jeu
vidéo à contrôle vocal sur grand
écran est une prouesse technique
créée spécialement pour la Fête à

Voltaire. Il consiste en une joute verbale du XVIIIe siècle
commandée par la voix. Mesurez-vous à votre adversaire à
l’aide de cris et d’intonations pour lancer des projectiles dans
le but adverse. 
lecortex.com

Canevas du bonheur 
Qu’attendons-nous pour être
heureux ? Ce thème revient comme
le leitmotiv de la Fête à Voltaire. Il
fera l’objet d’une œuvre
exceptionnelle présentée en
exclusivité à la Fête à Voltaire : une
immense frise en points de croix

géants, élaborée par la boutique Augustine & Balthazar avec
les habitants de Ferney-Voltaire et des environs, et les élèves
des écoles primaires. 
augustineetbalthazar.com

Slam
Des textes incisifs, une présence
scénique animale, les deux
interprètes lyonnais de la Compagnie
La Tribut du verbe livreront un slam
comme vous n'en avez jamais
entendu. Partant d’une réflexion sur
le bonheur, les deux slameurs,

accompagnés d’élèves du collège, rendront hommage aux
philosophes du Siècle des Lumières.  
latributduverbe.com

Graff 
Figure emblématique de la scène
street art, primé et exposé aux
quatre coins du monde (États-Unis,
Londres, Hong-Kong, Lisbonne,
Munich…), Jo Di Bona doit son
succès fulgurant à sa technique
unique : le pop graffiti. Associant

collages et graffiti, l’artiste crée des visages empreints
d’émotions. Le temps de la Fête à Voltaire, il réalisera  un
portait monumental de Voltaire.
jodibona.com

appel aux bénévoles
Vous souhaitez participer à l’organisation d’un événement
populaire et culturel ? Venez vivre une expérience
enrichissante dans le cadre de la Fête à Voltaire ! Vos
compétences et votre savoir-faire sont les bienvenus.
Selon vos disponibilités et vos intérêts, vous pourrez vous
investir dans l’organisation de la manifestation, l’accueil
des artistes et des associations, l’assistance des techniciens,
la distribution des programmes...

Renseignements:0450401856
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