QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes l’Association culturelle FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR FESTINHUMOUR -SUISSE, dont l’initiative, prise par un groupe de résidents en Suisse
d’origine et d’horizons divers devenus ses membres. Cette Association ne poursuit
pas de but lucratif, c’est d’utilité publique, citoyenne

et son siège se situe à

Genève.
L’essentiel

de

ses

activités

sera

consacré

à

l’organisation

du

FESTIVAL

INTERNATIONAL DE L’HUMOUR et la JOIE qui se déroulera tous les ans pendant le
mois d’octobre, projet interculturel SOLIDAIRE EN TROIS VOIES : festival-artistescommunautés.
Nous souhaitons faire du Festival un événement culturel pour l’intégration, la
solidarité et la paix …ample et ouvert à tous, qui permette la diffusion de l’art et la
culture générale de toutes les communautés qui cohabitent à Genève et en Suisse,
au travers de différentes expressions artistiques et humoristiques telles que : les
contes, les caricatures, les dessins animés, les marionnettes et pantins, les mimes et
clowns, le théâtre et les spectacles musicaux ( couplet, trova, improvisation, rap,
sérénade, etc.).
Son fil conducteur est le rire en tant qu’expression critique, vecteur de réflexion,
permettant

d’aborder

avec

humour

et

sans

tabou

de

nombreux

thèmes

socioculturels importants. Pour rire, se réjouir … en pensant.
Ce projet interculturel s’ouvre aussi bien aux communautés qu’aux centres
culturels,

institutions

éducatives,

ainsi

qu’à

d’autres

associations

sociales,

religieuses ou sportives qui désirent participer bénévolement, soit en nous
proposant des artistes ou travailleurs/eusses parmi leur membres ou leur
entourage, soit en nous facilitant la mise à disposition d’une salle ou un lieu où un
éventuel spectacle présenté conjointement puisse avoir lieu.
En plus l’Association promotionne en permanence des groupes et associations
culturels, spectacles artistiques, expos, répand des activités, œuvres, articles et
documents de caractère universel.

NOS OBJECTIFS.
Activité culturel pour l’intégration, la solidarité et la paix…
Projet SOLIDAIRE EN TROIS VOIES : festival-artistes-communautés.

Qu’à travers le rire, nous puissions exprimer les sentiments populaires et que la
problématique sociale mondiale soit reflétée sans tabous.
Que toutes les expressions culturelles et sociales de Genève, de Suisse et du monde
entrent dans un espace plus humain de respect, de coexistence et d’intégration.
Que la communication passe entre les différentes communautés où l’évènement
sera proposé et que celui-ci puisse les motiver à y participer activement. Nous
désirons que ce festival annuel puisse chaque année prendre de l’ampleur, qu’il
acquière une régularité dans l’espace et dans le temps, que les différentes
manifestations et espaces culturels et artistiques de la communauté s’entrelacent
pour plus d’humanité et la paix dans le monde.
Rendre hommage de leur vivant et à la mémoire des artistes et interprètes

de

Suisse et du monde. Rendre hommage en diffusant des créations et spectacles
alternatifs et solidaires, individuels ou collectifs, issus d’ateliers expérimentaux,
des sujets libres et ouverts aux participants, en recommandant :
La paix ; les causes et effets des guerres et des conflits dans le monde ; les enfants
qui vivent la guerre ; la coopération, la discrimination, les préjugés, l’interculturalité, la torture, la censure, la violence envers les femmes, les inégalités, les
attentats contre l’écosystème, la prévention des conflits …
Une activité culturelle pour la l’intégration, la paix, la solidarité…Narrations,
graphiques, animations, films, gestes, grimaces, mouvements et voix, des chants
pour RIRE, SE RÉJOUIR… EN PENSANT.

COMITÉ ORGANISATEUR

CONTACT :
ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR - SUISSE
Maison Internationale des Associations
Rue des Savoises, 15
1205 Genève
Porte-parole (41) 079 680 17 85 – Coordination général 079 945 21 57
Courriel : fhumoursuisse@gmail.com
Web : www.festinhumour.org

