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Genève, 
ville sociale et solidaire

Fiesta del 

Día de Muertos
Samedi 2 novembre 2019 

dès 16h

Chapelle du Cimetière des Rois

Renseignements

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire
Tél. 022 418 60 25

Avec le soutien de

Association des mexicains de Genève 
et amis du Mexique



Pour vous, avec vous. Ensemble

Célébrer les défunt-e-s pour honorer la vie

Les cimetières sont des lieux de mémoire individuelle et 
collective qui expriment le rapport que les différentes cultures 
entretiennent avec la mort.
A ce titre, ce sont des lieux vivants!
En 2011, quand j’ai pris mes fonctions au Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité, j’ai souhaité ouvrir les 

cimetières à la population pour en faire des lieux de réfl exion sur la mort, encore 
trop souvent taboue dans notre société.
Dans cette optique, le Service de pompes funèbres, cimetières et crématoire a 
organisé des événements inédits comme des concerts, des expositions et des 
ateliers pour les jeunes. Et le public a toujours répondu présent.
Avec la Fête del «Día de Muertos», nous voulons élargir cette perspective en 
mettant en valeur  cette tradition mexicaine, vieille de plus de 3000 ans, issue d’un 
métissage culturel entre rituels précolombiens et croyances chrétiennes. El Día de 
Muertos est une fête colorée et magique, inscrite au patrimoine culturel immatériel 
de l’Unesco, durant laquelle les âmes des défunt-e-s sont honorées.
Dans la tradition mexicaine, la Fête des morts se vit, se danse et se prie jusqu’à 
l’aube. Au cimetière des Rois, nous invitons petits et grands à se réunir autour 
d’activités partagées, de moments musicaux et d’un repas festif.
Quand célébrer les morts est une fête, cela nous encourage à mieux honorer la vie 
et le vivre ensemble.
Esther Alder, Conseillère administrative

Programme
16h Activités pour les enfants proposées par la Escuelita Mexicana en 

Ginebra:
 – Atelier de fabrication et de décoration de calaveritas en papier
 – Histoire et court-métrage
 – Goûter

 Nombre de places limitées

18h Accueil du public

18h30 Ouverture par Esther Alder, Conseillère administrative

19h Présentation de la tradition du Día de Muertos par Patricia Munoz, 
Présidente de l’Association des amis du Mexique à Genève

 Historique, autel des morts et court-métrage

19h30 Concert de musique populaire mexicaine par le groupe Mariachi Quetzal
 Buffet dinatoire mexicain

 Inscriptions souhaitées
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