Devenir membre de l’association

Zone Lumière

Qui sommes-nous ?
Fondée le 4 octobre 2001 l’association travaille à
la création de comédies musicales dans le but de
favoriser l’émergence des qualités artistiques
d’enfants, d’adolescents et d’adultes de tous
horizons.

Notre particularité
s’articule autour d’une double démarche qui offre
à la fois un accès à la culture et un outil de
développement personnel.
La création et la réalisation de spectacles
représentent d’excellents moyens pour améliorer
l’expression et la gestion des émotions,.
Une telle expérience permet de développer le sens
des responsabilités et la persévérance.
Projet pour tous : nous accueillons toute
personne intéressée par le projet, sans distinction
d’âge, de provenance ou de statut social.

Nos objectifs :
- Offrir un accès à la création et à la culture en
développant le sens artistique présent en chacun.
- Travailler et améliorer les relations humaines en
apprenant à travailler en groupe, sans la notion de
compétition, ce qui permet l’émergence des
compétences individuelles.
- Apprendre à utiliser sa sensibilité et ses
émotions comme des atouts et non des obstacles.
- Développer le sens de l’engagement et de
l’investissement personnel.
- Donner l’envie et l’occasion de s’initier et de se
former à de nombreux métiers du spectacle.

Nos buts :
- Produire nos spectacles dans une ou plusieurs
salles genevoises.
- Offrir à la troupe, dans la mesure des moyens
financiers, une tournée dans les cantons
environnants et en France voisine.
- Enregistrer un CD et/ou faire un film du
spectacle

Les projets réalisés :
« Née des Cendres » (2002-2003)
Alhambra de Genève en janvier 2003, fête de la
Musique juin 2003, Festival de Troinex , fête de
l’été de Clair-Bois Pinchat juin 2003.
« Lost » (2004-2005)
Alhambra de Genève.
« Les éveilleurs de Mémoires » (2006-2008)
Alhambra en janvier 2008 et à Fontainemelon
(NE) en avril 2008.
« Les mystères de l’Altaï » (2009-2011)
Alhambra en avril 2011 et à Troinex en mai 2011
« Emiline » (2012-2015)
Troinex en février,mars et septembre 2014, au
festival K-Rouge en septembre, à Plan-les-Ouates
en mars 2015.
« La Croisée des Hasards »(2018-2018)
Troinex en mars 2018, à Vulbens en avril 2018 et
à Carouge en mai 2018.
Toute personne intéressée par notre démarche est
la bienvenue dans notre troupe et/ou notre comité.

Devenir membre pour 25 CHF.- par année
 C’est soutenir l’association dans sa
double
démarche
éducative
et
artistique.
 C’est participer à un projet qui place
l’être humain au premier plan.
 C’est encourager l’accès à la création
pour tous.
 C’est contribuer au développement et
à l’évolution de certains jeunes en
difficulté.
 C’est avoir l’occasion de voir nos
spectacles en bénéficiant d’une place
offerte sur simple présentation du
bulletin de versement.
Nous vous remercions de votre soutien et nous
réjouissons de vous accueillir lors de nos
prochains spectacles.

Pour nous joindre :
Association ZONE LUMIERE
3. ch E. Dusonchet - 1256 Troinex
CCP 17-663063-8
Tél :
079 688 44 83
Site :
zonelumiere.ch
contact : info@zonelumiere.ch

