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Fête
OUVERTURE DU MUSÉE 

INTERNATIONAL DE LA RÉFORME
& INAUGURATION 

DE L’ESPACE SAINT-PIERRE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL 2005

À LA COUR SAINT-PIERRE



Ouverture du Musée international de la Réforme et inauguration de
l’Espace Saint-Pierre, deux jours de festivités à la Cour Saint-Pierre.
Divers stands et animations vous permettront de découvrir ou redécouvrir l’apport des penseurs et
acteurs de la Réforme à la jeune république genevoise du XVIème siècle et au monde d’aujourd’hui.

Le Musée international de la Réforme, le Site archéologique situé sous la Cathédrale Saint-Pierre ainsi
que l’accès aux tours sont regroupés sous le nom d’Espace Saint-Pierre. Un billet combiné à prix
«spécial inauguration» de CHF 5.– permettra la visite des 3 lieux, ainsi que la nouvelle extension du
Site archéologique, le samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 11h00 à 17h00 en présence de
guides. (gratuit jusqu’à 16 ans)

Samedi 16 avril 2005
10h00 Ouverture de l’Espace Saint-Pierre et du Village de stands : cabinotier d’horlogerie, 

atelier d’orfèvre, frappeur de monnaie, bouquiniste, atelier de vitraux, imprimeur, marché
de fruits et légumes, chocolatier, four à pain, brasseur à l’ancienne, vins genevois, etc.

11h00 Sous la grande tente : Cirquenchêne, spectacle gratuit pour enfants 

12h00-16h00 Inauguration du parcours pédestre «Sur les pas de la Réforme à travers Genève»  
Départ toutes les heures devant l’Auditoire Calvin

14h00-17h00 Présence ponctuelle de Marie-Thérèse Porchet au Musée
Visites commentées des salles des cloches de la Cathédrale

17h00-18h30 A la Cathédrale : Spectacle «Paroles et musiques»
• Jean-Paul Barbier-Mueller lira un texte de Jean Calvin
• Les Jordan Spiritual Singers chanteront des negro-spirituals
• Bernard Haller présentera son sketch du pasteur
• Michel Corboz et l’Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne 

interpréteront le Dixit Dominus de Händel

Billets en vente au Service Culturel Migros Genève, dès le 21 mars 
7, rue du Prince, 1204 Genève ainsi qu’à l’entrée de la Cathédrale, dès 16h00

Dans l’après-midi • Démonstrations de la Compagnie 1602 • Jeux anciens pour les enfants
• Musique médiévale et crieur public

Dès 19h00 Sous la grande tente : The South Side Jazz Serenaders, concert gratuit

Dimanche 17 avril 2005
10h00 Culte à la Cathédrale Saint-Pierre

Garderie d’enfants (jusqu’à 5 ans), durant le culte, à la salle de paroisse, 24, Bourg-de-Four

11h00 Ouverture de l’Espace Saint-Pierre et du Village de stands

13h00-16h00 Parcours pédestre «Sur les pas de la Réforme à travers Genève», 
Départ toutes les heures devant l’Auditoire Calvin

14h00-17h00 Visites commentées des salles des cloches

14h00-17h00 Présence ponctuelle de Marie-Thérèse Porchet au Musée

15h00-16h00 A la Cathédrale : Corps de musique d’Elite, Brass Band Genève, concert gratuit

Dans l’après-midi • Contes à l’Auditoire Calvin (gratuit)  • Jeux anciens pour les enfants
• Musique médiévale et crieur public

17h00 Fin de la manifestation

Restauration Un restaurant sous tente proposera deux menus à prix tous publics ainsi qu’un menu 
enfants. Samedi de 12h00 à 15h00 et de 18h30 à 21h00, dimanche de 12h00 à 15h00.

Programme sous réserve de modification.                          Information: www.musee-reforme.ch


