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Rageuse, espiègle, joyeuse, cette nouvelle Saison est placée sous le signe d’ar-
tistes de haut vol. Commençons par un spectacle flamboyant avec plus d’une 
vingtaine d’interprètes talentueux qui pousseront les murs de l’Espace Vélo-
drome au-delà des limites pour interpréter «La» comédie musicale de Broadway. 

Quant au chanteur et musicien Eric Bibb, il sera de retour sur nos planches 
avec son nouvel album «Global Griot». Il fera swinguer même les spectateurs 
les plus réservés! 
Puis il fallait un duo insolite pour interpréter «Le lien», deux artistes que tout 
oppose en apparence: la grande comédienne Catherine Hiegel, ancienne 
sociétaire de la Comédie Française, et l’inclassable humoriste et comédien 
Pierre Palmade. 

Enfin, si je devais terminer cet édito sur un spectacle en particulier, ce serait sur 
la prochaine création de la Saison culturelle, «Kohlhaas». Elle sera portée par un 
comédien hors du commun, Antonio Buil, Quartz du «Meilleur interprète mascu-
lin» aux Prix du cinéma suisse. Bien d’autres artistes vous attendent encore et 
nous trépignons déjà d’impatience de vous accueillir pour cette Saison 19-20.

Pascal Mabut, Coresponsable du service culturel

ÉDITORIAL
Encore une fois, la Commune de Plan-les-Ouates soutient la création et les 
jeunes troupes d’artistes locaux. Après l’«Histoire du soldat», que vous avez 
été nombreux à venir applaudir l’an dernier, nous renouvelons l’expérience aux 
côtés de la Compagnie Ligne 46, qui vous proposera une interprétation de 
«Kohlhaas», adapté du roman d’Heinrich von Kleist. Cette histoire poignante, 
entre injustice et révolte, côtoiera des one-man-show plus légers, le rire étant 
bon pour la santé, qui aborderont toutefois des sujets d’actualité tels que notre 
rapport à la séduction ou à nos origines et le dépassement de soi.

Nos collaborations avec divers festivals de la région se poursuivent: La Bâtie 
– Festival de Genève, Antigel et Couleurs d’enfance. Une mise en commun qui 
permet d’enrichir notre programmation et de soutenir le développement de 
structures locales au bénéfice de toutes et tous.

Par le biais des spectacles «Bambino» et leur tarif attractif, la Commune s’est 
également donné pour missions d’éveiller les plus jeunes à la culture et de favo-
riser les sorties au théâtre en famille.
Avis aux curieuses et curieux de tous âges: la Saison culturelle 19-20 de Plan-
les-Ouates vous attend avec une programmation pleine de surprises!

Xavier Magnin, Maire
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FORMIGA ATÓMICA

THÉÂTRE
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 - 16H00

La Bâtie-Festival de Genève s’installe au Vélodrome avec un spectacle tout 
public d’une tendresse infinie!
Personne ne veut parler de la mort car tout le monde a peur, peur de 
vous faire peur, vous les enfants: un début franc – interdiction ensuite de 
prononcer le mot! – mais tout en délicatesse pour cette Marche des élé-
phants, une pépite mêlant théâtre d’objets et ombres, tendre évocation de 
la vie et des mystères de l’existence.
Nous voici quelque part en Afrique, où un homme est devenu l’ami des 
éléphants. A sa disparition, la bande de pachydermes décide de lui rendre 
un dernier hommage: ils marcheront, tous ensemble, jusqu’à la demeure 
de cet homme devenu l’un des leurs. Avec humour, enchantement et beau-
coup de tact, l’ingénieuse compagnie portugaise Formiga Atómica livre 
ici un spectacle évocateur du chemin à parcourir pour laisser partir l’être 
disparu, qui fera chavirer les cœurs des petits et des grands.

Mise en scène: Miguel Fragata
Texte: Inês Barahona
Interprétation: Miguel Fragata
Scénographie et costumes: Maria João Castelo
Musique: Fernando Mota
Lumières: José Álvaro Correia
Direction technique: Pedro Machado
Appui à la dramaturgie du point de vue de la psychologie de l’enfant: 
Madalena Paiva Gomes
Appui à la dramaturgie du point de vue de la pédagogie: Elvira Leite
Conseils artistiques: Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo 
et Isabel Minhós Martins
Traduit du portugais par: Luís de Andrea
Production: Formiga Atómica

Coproduction: Formiga Atómica, Artemrede-Teatros Associados, Centro Cultural 
Vila Flor, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Viriato
Projet financé par: Governo de Portugal – Secretaria de Estado da Cultura, Direção-
Geral das Artes

En coréalisation avec La Bâtie-Festival de Genève
Du 29 août au 15 septembre 2019 - www.batie.ch

Espace Vélodrome / dès 6 ans / 0h50

LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS

4

©
 S

us
an

a 
P
ai

va



HUMOUR
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 - 20H00

Après avoir épinglé nos mœurs sociétales dans «Pourquoi les poules pré-
fèrent être élevées en batterie» en mars 2017, sur la scène de l’Espace 
Vélodrome, Jérôme Rouger revient à Plan-les-Ouates avec un Abécédaire 
de la séduction. De A à Z, tout y passe!

G comme Géographie du corps, H comme Humour, I comme Imposteur, 
P comme Politique ou X comme X: comment passe-t-on de Shakespeare 
à Mike Brant? D’une dent en céramique à une chevauchée à la Monty 
Python? Avec espièglerie et impertinence, l’humoriste-poète embarque 
les spectateurs, complices ou victimes, dans ses élucubrations amou-
reuses, politiques, idéologiques ou médiatiques. Son regard décalé mais 
bienveillant sur les complexités du monde, ainsi qu’une mise en scène 
aussi surprenante qu’inventive, font de ce spectacle un one-man-show 
à part.

Entre séduction et manipulation les frontières sont minces, et pourtant, 
beau parleur, Jérôme Rouger n’en finit pas de nous séduire…

Ecriture, conception et jeu: Jérôme Rouger
Complicités: Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau
Vidéo et Son: Jaime Chao
Lumières: Mathieu Marquis
Régie en alternance: Emmanuel Faivre et Hélène Courdain
Aide aux costumes: Martine Gay
Production: La Martingale

Coproduction et résidences: Les Scènes du Jura, scène nationale, La Coupe d’Or, 
scène conventionnée de Rochefort, Le Gallia Théâtre, scène conventionnée de 
Saintes et CPPC - l’Aire libre, Saint Jacques de la Lande. 
Résidences: TAP (Poitiers), Scènes de territoire, Théâtre de Bressuire. 
Soutiens: DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départe-
mental des Deux Sèvres et l’OARA. 
Conventionnement: Région Nouvelle Aquitaine

Espace Vélodrome / 1h30
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JÉRÔME ROUGER

PLAIRE, ABÉCÉDAIRE 
DE LA SÉDUCTION
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MARIONNETTES
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 - 9H15, 11H00 ET 16H00

Le chat «Gibus» semble bien avoir fugué. Pour aller le chercher dans le 
quartier, Mam’zelle Chapeau se doit d’avoir un couvre-chef. Elle sort alors 
de ses boîtes rondes des chapeaux tous plus fous les uns que les autres. 
Sur la tête de la marionnettiste, une maison tourne, une fleur éclot, un 
arbre voit passer les saisons, une plage offre ses jeux estivaux. Bibi, un 
tout petit compagnon, entonne un charivari sur le chapeau musique et fait 
dévaler ses billes sur un chapeau pointu. Il gambade et s’émerveille sur ces 
mondes haut perchés. Mais qui donc s’est caché dans la dernière boîte?
Un spectacle tout en douceur pour éveiller les plus petits à l’art de la 
marionnette.

Née à Genève, Laure-Isabelle Blanchet se forme à l’art de la marionnette 
au sein du Théâtre des Marionnettes de Genève. En 2013, elle fonde 
Le Cockpit et crée «La ligne de Chance», puis «Petit Sy, toute une mon-
tagne!». Parallèlement, elle collabore avec l’ensemble Geneva Camerata 
et les metteures en scène Angélique Friant et Julie Annen. Elle obtient 
un CAS en dramaturgie et performance du texte, et organise, en tant 
que curatrice, l’exposition de la collection du TMG «Le fil d’une passion». 
En 2018, elle travaille sur l’adaptation du conte de Grimm «La fille sans 
mains» (résidence à Lancy), ainsi qu’une petite forme marionnettique de 
rue: «L’Umanoscope».

Un spectacle du Cockpit créé au Théâtre des Marionnettes de Genève 
Conception, réalisation et jeu: Laure-Isabelle Blanchet 
Assistant à la mise en scène: Jean-Marc Serre 
Costume: Aline Courvoisier 

La julienne / dès 1 an / 0h25

MAM’ZELLE CHAPEAU
LE COCKPIT
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GLOBAL GRIOT

CONCERT
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 - 20H00

Rappelez-vous, en mars 2013, Eric Bibb et Habib Koité mêlaient leurs 
musiques pour nous offrir un concert mémorable sur la scène de l’Espace 
Vélodrome. Aujourd’hui, le premier revient avec «Global Griot» (sorti en 
octobre 2018), un album qui porte bien son nom puisqu’enregistré aux 
quatre coins du monde, avec toutes sortes d’extraordinaires musiciens.

Si l’expression trop galvaudée «musiques du monde» n’était pas si problé-
matique, nul doute qu’elle conviendrait pour définir l’approche d’Eric Bibb. 
Cependant, qu’on ne s’y trompe pas. Il est d’abord et avant tout, un «blues 
brother», un bluesman de la vieille école qui cherche à élargir ses horizons. 
Au cours d’une carrière qui couvre déjà près de cinq décennies, Eric Bibb 
ne s’est jamais reposé sur ses lauriers. Et s’il avait enfin trouvé la formule 
idéale, fusion d’un blues groovy innovateur et contemporain, puisant aux 
racines de l’Afrique aussi bien que dans le reggae et le gospel? Une bonne 
quinzaine de musiciens de haut-vol, américains, européens, jamaïcains et 
deux stars africaines, le malien Habib Koité et le sénégalais Solo Cisso-
kho, ont participé à l’étonnante aventure de «Global Griot». Si l’on excepte 
quatre morceaux traditionnels et deux reprises, les dix-huit titres originaux 
sont tous cosignés avec des musiciens participant à l’album, ce qui en fait 
l’œuvre la plus collective jamais réalisée par Eric. Un pur régal!

Eric Bibb quartet: Staffan Astner (guitares), Neville Malcom (basse), 
Paul Robinson (batterie) 

Espace Vélodrome / 1h15

ERIC BIBB
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THÉÂTRE - CRÉATION
DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 - 19H30
DU JEUDI 31 OCTOBRE AU SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 - 20H00
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 - 17H00

COMPAGNIE LIGNE 46

À l’image de la pièce «Histoire du soldat» soutenue l’an dernier, la Commune 
invite cette année dans sa Saison culturelle la Compagnie Ligne 46, instal-
lée à Plan-les-Ouates. Sa fondatrice, Lucia Placidi, comédienne et metteuse 
en scène, propose une nouvelle création basée sur le roman d’Heinrich von 
Kleist: «Kohlhaas». Ce spectacle sera interprété par le comédien genevois 
Antonio Buil, qui a reçu le Quartz du «Meilleur interprète masculin» aux Prix 
du Cinéma Suisse pour le film «Cœur animal».

Éleveur de chevaux respecté et honnête, Michael Kohlhaas se rend un 
jour à Dresde pour y vendre ses bêtes, quand sur le chemin un riche 
propriétaire exige de lui un laisser-passer. Forcé de laisser en gage deux 
de ses plus beaux chevaux, il comprend, à son retour, qu’il a été berné et 
qu’on ne les lui rendra pas. Déterminé à obtenir réparation par le biais de 
la Justice allemande, il réalise vite qu’au vu du statut de son détracteur, 
le procès ne sera jamais instruit. Obsédé par cette injustice, Kohlhaas 
décide alors de rendre justice lui-même. Devenu le chef d’une horde de 
brigands meurtriers, il soulève malgré lui une révolte populaire qui por-
tera son nom.

Kohlhaas de Marco Baliani et Remo Rostagno
Texte français: Olivier Favier aux Éditions de l’Amandier
Mise en scène: Lucia Placidi
Distribution: Antonio Buil (Kohlhaas), Marie Ruchat (Lisbeth), 
Mathéo Dias Oliveira (l’enfant)
Video-mapping: Silvia Fabiani
Création lumières et régie: Adrien Laneau
Création sonore: Taurus Studio / Studio Shazam 
Maquillage: Betty Bosson
Chargée de production: Sarah Ducret
Coproduction: Compagnie Ligne 46 et Commune de Plan-les-Ouates

La julienne / dés 14 ans / 1h30

KOHLHAAS
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SPECTACLE GESTUEL ET POÉTIQUE
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 - 10H30 ET 16H00

Que faire devant les larmes? Comment calmer les peurs? La colère est-
elle forcément notre ennemie? «Chut! Je crie» est un duo chorégraphique, 
un portrait de petites et de grandes émotions, celles qui traversent tous 
les enfants, les nôtres, les autres et ceux que nous avons été. Lorsque le 
quotidien devient burlesque, nos habitudes clownesques, «Chut! Je crie» 
fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant. Nous voici 
plongés dans un voyage au cœur des émotions, dans un décor épuré qui 
laisse place à un univers sonore et musical. Rions, dansons, vivons nos 
peurs, entre colère, tristesse et joie.

Chaque enfant, chaque accompagnateur, qu’il soit parent ou non, est 
invité à découvrir des moments vécus, troublants, cocasses; des ins-
tants suspendus, une envie, un souvenir; un portrait d’émotions comme 
un chemin vers le bonheur. Un spectacle gestuel sans mot ou presque, 
dans lequel les situations sont vécues à travers le corps et le mouvement 
est vecteur d’émotion.

Chez L’ Ébouriffée, le geste est dansé, mimé, décalé, burlesque et poé-
tique. La musique est originale, enregistrée, créée ou traitée en direct. 
Les costumes et les décors sont dessinés, cousus, fabriqués au service 
de la dramaturgie, épurée. L’ Ébouriffée, c’est surtout une collaboration 
de toutes parts, sur tous les fronts, une amitié.

Concept, mise en scène et jeu: Frédérique Charpentier 
et Françoise Purnode
Mise en son et lumière: David Lesser
Accessoires: Hano Baumfelder
Costumes: Françoise Purnode

Coproduction: Compagnie des Temps Réels et Compagnie Nils Bourdon.
L’Ébouriffée est soutenue par le Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94), le 
Studio-Théâtre de Stains (93), le Studio-Théâtre de Charenton-le-Pont (94), la Ligue 
de l’Enseignement Ile-de-France, le Centre Culturel Jacques Tati à Amiens (80), le 
Château de Morsang à Morsang-sur-Orge (91) et le Théâtre Paris-Villette à Paris (75). 
www.lebouriffee.fr

La julienne / dès 3 ans / 0h40

CHUT ! JE CRIE
L’ÉBOURIFFÉE
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CONCERT
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 - 20H00

C’est en 2004 que les jumelles argentines nées à Genève créent leur duo, 
mais c’est avec leur premier disque paru en 2011 qu’elles vont vraiment 
se faire connaître du public francophone. A Plan-les-Ouates, nous les 
avions découvertes en novembre 2014 avec leur 2ème album. Aujourd’hui, 
elles reviennent sur la scène de l’Espace Vélodrome avec «Santa Plás-
tica». Dans ce nouvel opus, des horizons nouveaux s’entrechoquent à des 
bribes de musiques de Ravel, Mozart, Bach ou Piazzolla, pour composer 
ce qu’elles aiment appeler malicieusement un «classidoscope». Les sœurs 
Caronni aiment prendre la tangente dans des musiques célébrant leurs 
origines argentines pour mieux les ornementer.

De l’Opéra de Buenos Aires aux scènes européennes où elles ont fait 
chanter leur violoncelle et leur clarinette, Las Hermanas Caronni se sont 
affranchies peu à peu de l’académisme de leur formation classique pour 
se jeter dans le maelström musical d’aujourd’hui. Au fil de leurs albums, 
elles ont à chaque fois intégré de nouvelles influences qui enrichissent 
leur répertoire. Entre la beauté grave de la clarinette basse de Gianna 
Caronni et le violoncelle caméléon de Laura, les compositions des deux 
sœurs, souvent inspirées de pièces classiques ou contemporaines, les 
emmènent vers de nouveaux territoires, même si l’âme de la milonga 
rôde encore entre les notes. Un éclectisme qui ne renie rien de leurs 
origines mais qui confesse un appétit musical immense.

Interprétation: Gianna et Laura Caronni

Espace Vélodrome / 1h15

SANTA PLÁSTICA
LAS HERMANAS CARONNI
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CIE BROADWAY

COMÉDIE MUSICALE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 - 19H30

À Broadway, Max Bialystock n’est plus que l’ombre du flamboyant producteur 
qu’il fut autrefois, jusqu’à ce que Leo Bloom, son comptable, lui révèle que 
le plus grand des navets peut être une excellente affaire. Ils décident alors 
d’un plan d’action: trouver la pire pièce avec un scénario de mauvais goût, 
le plus mauvais des metteurs en scène, monter le tout grâce au finance-
ment d’investisseurs crédules, et laisser venir le désastre pour empocher 
les actions! Max Bialystock ne recule devant rien pour convaincre de pauvres 
vieilles dames de lui confier toutes leurs économies: l’arnaque du siècle! Mal-
heureusement pour lui et son complice, rien ne va se passer comme prévu...

Mel Brooks, de son vrai nom Melvin Kaminsky, est un réalisateur, acteur, 
producteur, scénariste et compositeur américain, né en 1926 à New York. 
Sorti en 1968, son film The Producers révéla l’humour décalé de ce réalisa-
teur hors norme. Il le transforma en comédie musicale en 2001. Mel Brooks 
a écrit le scénario en s’inspirant d’une anecdote qu’il a vécue auprès d’un 
producteur de théâtre. En 2001, The Producers fut récompensé par 12 Tony 
Awards. Il s’agit du record absolu pour une pièce de Broadway. 

Livret: Mel Brooks, Thomas Meehan
Mise en scène: Robert Bouvier & Noam Perakis
Musique et paroles: Mel Brooks
Direction musicale: Nadir Graa
Direction vocale: Céline Rey
Chorégraphies: Gilles Guenat
Chorégraphies claquettes: Fabrice Martin, Gilles Guenat
Costumes: Caroline Zanetti, Céline Bovet
Licence: MTI Europe / Dramaparis
Avec: Xavier Alfonso, Adrien Gygax, Céline Rey, Noam Perakis, Robert Bouvier, 
Gilles Guenat, Kim Nicolas, Lionel Blanc, Fabrice Pasche, Jenny Lorant, Marie-
Eve Fehlbaum, Cléa Bernal ainsi que la Martin’s tap dance Company.
Musiciens: Aline d’Ans, Aline de Alcântara, Nadir Graa, Sébastien Chave, 
Michaël Conus, Marc Crofts, Olivier Kessi, Thibault Martinet

Avec l’accord spécial de Studiocanal, MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (Europe) 
et L’AGENCE DRAMA

Espace Vélodrome / 2h20 (entracte inclus)

LES PRODUCTEURS
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CONCERT
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 - 16H00

HENRI DÈS
« EN SOLO »

20

Extraordinaire! Ce mot résume parfaitement la carrière d’Henri Dès. 
Parce que le papa de «La petite Charlotte» est certainement le seul dans 
son domaine à avoir traversé les décennies sans tomber dans la désué-
tude. Au contraire, ce sont l’énergie et la fraîcheur qui ont caractérisé 
chacune de ses compositions, album après album. 

Ses musiques vous trottent dans la tête, ses arrangements sont toujours 
surprenants et ses mots sonnent juste. Ils se fondent dans le quotidien 
des enfants, du lever au coucher, en passant par les rêves; et même en 
abordant les cauchemars, parce que dans l’univers d’Henri Dès tout n’est 
pas rose bonbon. En concert, c’est une véritable bouffée de générosité 
et de positivité qui porte un public multi générationnel! Entre le chanteur, 
sa guitare et les spectateurs, la complicité s’installe dès les premières 
notes. Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à 
l’unisson! Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.

50 ans de carrière, 200 chansons, 4.5 millions d’albums vendus, 30 
écoles qui portent son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 disques 
d’or, une mélodie composée pour le carillon de la cathédrale de Genève, 
une entrée dans le Larousse 2012, une web radio qui passe ses chan-
sons 24 heures sur 24 et surtout un nombre incalculable de lumières 
dans les yeux des enfants. 
Oui, c’est bien ce qui s’appelle un parcours extraordinaire!

Espace Vélodrome / dès 4 ans / 1h15
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THÉÂTRE
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 - 20H00

Une mère et son fils se parlent. La mère pense qu’ils se parlent, le fils ne 
le pense pas. Parler, pour elle, est aussi simple que ça, mais pour lui non. 
Le fils est un intellectuel, le simple ne lui va pas. Il se lève pour partir, et ne 
part pas. Que ça lui plaise ou non, il est bien né d’une mère... Mais alors 
comment défaire ce lien indéfectible? «Il va partir, dit-il, partir et ne plus 
jamais revenir. Une heure vingt plus tard, il est encore là. Qu’est-ce qui le 
retient?» François Bégaudeau

Pierre Palmade face à Catherine Hiegel, c’est un tandem insolite. Et 
quand on y ajoute un texte de François Bégaudeau - l’auteur et acteur 
d’«Entre les Murs» -, on a une folle envie d’aller y voir de plus près. Pas 
déçus du voyage, vous verrez! «Le Lien», c’est une conversation en temps 
réel entre une mère et son fils qui ne «s’entendent» pas, au sens «séman-
tique» du terme. […] La salle passe par toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel. On ressent la veine comique de l’un et de l’autre, donc on a souvent 
envie de rire. Mais la situation frôle la tragédie, donc on rit - jaune - pour 
évacuer le malaise. François Bégaudeau est très fort! Mais surtout, il est 
servi par des acteurs spectaculaires, mis en scène d’une main de fer par 
Panchika Velez. Car il faut de la poigne pour piloter Pierre Palmade. Ce sa-
tellite impose d’emblée une tension. Sa dégaine, ses intonations lâchent 
un amas de souffrances bien balisées mais puissantes. C’est beaucoup 
plus fort que ses talents d’humoriste. Troublant. Hiegel, ce monstre de 
la Comédie Française, ex-prof au Conservatoire, dégage un fabuleux cha-
risme. Elle passe de la fragilité au courroux, à la blessure, aux grince-
ments avec un naturel déconcertant. Du grand art. […] Paris Match

Une pièce de François Bégaudeau
Mise en scène: Panchika Velez
Avec: Pierre Palmade, Catherine Hiegel, Marie-Christine Danède
Décor: Claude Plet
Lumières: Marie-Hélène Pinon
Costumes: Marie Arnaudie
Musiques originales: Bruno Ralle pour Baloo Productions
Assistante à la mise en scène: Mia Koumpan
Production: Acte 2, en accord avec le Théâtre Montparnasse et RSC

Espace Vélodrome / 1h20

LE LIEN
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DANSE
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 - 19H00

Une pure illusion. Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et 
observer... les fantômes. De courses folles en files indiennes, cette commu-
nauté se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine. Mais 
attention, l’insouciance est le terrain idéal des retournements de situation. 

«Pillowgraphies» utilise le mode de représentation des fantômes le plus clas-
sique qui soit: un drap avec deux trous à la place des yeux. La pièce part 
du postulat de montrer l’invisible et interroge la capacité du spectateur à y 
croire. Via la technique simple de la lumière noire, la pièce s’ouvre sur l’illu-
sion admise que les fantômes flottent à quelques dizaines de centimètres du 
sol et sont sensibles aux courants d’air.

Ici, on s’amuse également de citations chorégraphiques simples et anciennes 
pour construire et déconstruire un ballet de fantômes. Le ballet classique 
n’est pas la seule référence détournée, plusieurs revenants sont convoqués 
comme la chorégraphie de Maurice Béjart sur le «Boléro» de Ravel ou des 
séquences rappelant certaines compositions de Merce Cunningham.

La compagnie est née en 2002, au Havre, de l’association de Sarah Crépin 
et Étienne Cuppens. Ensemble, ils conjuguent leurs imaginaires respectifs 
pour créer des projets à caractère chorégraphique: des spectacles et des 
installations plastiques.

Conception et production: La BaZooKa (Sarah Crépin et Etienne Cuppens)
Chorégraphie: Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs
Avec suivant les représentations: Yann Cardin, Sarah Crépin, Aurore Di 
Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Pata-
rozzi, Marie Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung
Mise en scène: Etienne Cuppens
Création lumière: Christophe Olivier et Max Sautai
Réalisation costumes: Salina Dumay et Elsa Gérant

Coproductions et soutiens: www.labazooka.com/pillowgraphies

En collaboration avec le festival Antigel, du 24 janvier au 15 février 2020

Espace Vélodrome / tout public / 0h50
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LA BAZOOKA

PILLOWGRAPHIES
DANSE POUR 7 FANTÔMES ET LUMIÈRE NOIRE
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Seule en scène, Élise Hôte revisite les contes de Blanche-Neige (Grimm), La 
Petite Sirène (Andersen) et Peau d’Âne (Perrault) pour questionner notre 
vision de la féminité. La comédienne et marionnettiste évoque avec humour 
et dérision l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus 
jeune âge.
L’album «Les trois contes» de Louise Duneton sert de trame narrative à ce 
spectacle. De l’album à la scène, les dessins de cette jeune artiste prennent 
des formes différentes, traités en théâtre d’objet, incarnés par une comé-
dienne toute en rondeurs. Ces histoires au féminin racontées sur le ton de la 
légèreté parlent aux petits comme aux grands, aux garçons comme aux filles 
et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Après des études au Théâtre-École du Passage, Séverine Coulon intègre 
la Compagnie Tro-Héol et y crée son propre spectacle de marionnettes, «Il 
faut tuer Sammy» (d’après A. Madani) en 2005. Puis elle intègre le Bouffou 
Théâtre à la Coque pour la création de «La Mer en Pointillés» (Molière du 
spectacle jeune public en 2007), dans laquelle elle joue.

Élise Hôte travaille pour Méthylène Théâtre et le Festival des Francophonies. 
Pour le jeune public, elle accompagne depuis plus de 10 ans la compagnie 
Onavio. En 2018, elle découvre «Filles & Soie» à Avignon dans lequel elle joue 
en alternance avec Séverine Coulon à partir de novembre 2020.

Mise en scène: Séverine Coulon, assistée de Jean-Louis Ouvrard
Interprétation: Elise Hôte / Collaboration artistique: Louise Duneton
Composition musicale: Sébastien Troester
Chorégraphe: Lætitia Angot / Création lumière: Laurent Germaine
Construction décors: Olivier Droux
Assistant mise en scène théâtre d’objet: Benjamin Ducasse
Régisseuse(eur): Stéphanie Petton ou Rémi Le Bian
Textes: Louise Duneton & Séverine Coulon

Production déléguée: 
Théâtre à la Coque (Hennebont–56)
Co-productions et soutiens: 
https://severinecoulon.com/fille_soie

La julienne / dès 5 ans / 0h40
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THÉÂTRE D’OBJETS
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 2020 - 10H30 ET 16H00

FILLES & SOIE
SÉVERINE COULON CIE
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Vous aviez peut-être découvert l’univers de Roberto Fonseca en solo, 
sur la scène de l’Espace Vélodrome, en novembre 2015. Cette Saison, il 
revient avec son nouveau projet musical pour le plus grand bonheur de 
nos oreilles!

Salué un peu partout comme l’actuelle figure majeure du clavier cubain, 
Roberto Fonseca a su bâtir un pont entre la musique traditionnelle de 
son pays et le son d’une nouvelle ère. Le jeune pianiste à la technique 
étourdissante a arpenté les scènes au sein du Buena Vista Social Club, 
puis aux côtés d’Ibrahim Ferrer et d’Omara Portuondo, de Gilles Peterson 
ou encore Mike Ladd (entre autres). Déjà nominé aux Grammy Awards, 
Roberto Fonseca est devenu, en peu d’années, incontournable dans l’his-
toire de la musique cubaine du 21ème siècle.

Pianiste mais aussi percussionniste, batteur, compositeur, chanteur et 
conteur à sa manière, Roberto Fonseca mélange les styles: jazz latin, 
hip hop, musiques urbaine et afro-cubaine influencent ses compositions. 
Depuis la sortie de son premier album solo, le succès ne le quitte pas, 
mais c’est également un habitué de la scène et ses performances musi-
cales sont de véritables communions avec le public tant il est attachant.

Interprétation: Roberto Fonseca (voix), Yandy Martinez Gonzales, 
Raul Herrera Martinez 
Production: Javier Lloret Moreno

Espace Vélodrome / 1h00
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CONCERT
JEUDI 26 MARS 2020 - 20H00 

ROBERTO FONSECA
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THÉÂTRE
MARDI 7 AVRIL 2020 - 19H30 

Cent mètres papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris 
de natation. Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de 
vertiges. Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprou-
vantes, il rêve d’être un grand champion. Ce récit témoigne de ses joies 
et de ses doutes, au fil de l’eau. C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, 
nageur de haut niveau devenu comédien, l’histoire de son corps poisson 
devenu corps de scène.

«Avant de devenir comédien, j’étais, pendant toute ma scolarité, nageur de 
haut niveau. Je nageais tous les jours, matin et soir. Le week-end, je partais 
en compétition. Je m’entrainais dur pour l’objectif de l’année: les champion-
nats de France. Toute une préparation annuelle pour une seule course. 
Durant ces années, je me suis rendu compte que la compétition me rendait 
mutique. Elle me faisait douter de moi-même. J’en venais à me demander, 
derrière le plot de départ, ce que je faisais là. La peur de l’échec? La peur 
du temps? La perte du sens? […] C’est en m’éloignant des bassins, et en 
intégrant l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier, que 
j’ai découvert des textes, des auteurs. C’est en arpentant un plateau, que je 
me suis mis à rêver et à retrouver des sensations passées. Ces sensations 
qui me faisaient me sentir grand dans l’eau. «Cent Mètres Papillon» est 
une création théâtrale, pour un acteur, seul en scène. C’est l’expérience du 
nageur de haut niveau qui nourrit le texte.» Maxime Taffanel

Collectif Colette 
Idée originale et texte: Maxime Taffanel 
Adaptation et mise en scène: Nelly Pulicani 
Jeu: Maxime Taffanel 
Création musicale: Maxence Vandevelde 
Lumières: Pascal Noel 
Conseils costumes: Elsa Bourdin

Production: Collectif Colette. Co-production: Comédie de Picardie, Amiens. Ce spec-
tacle est accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au Théâtre 
de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves. Avec le soutien de la Spedidam et de l’Ensad. 
Administration Léa Fort. Diffusion Scène 2, Séverine André Liebaut.

Espace Vélodrome / 1h00

 CENT MÈTRES PAPILLON
MAXIME TAFFANEL
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SIMON ROMANG

HUMOUR
JEUDI 23 AVRIL 2020 - 20H00

«Charrette!» ou comment un fils de paysan vaudois qui a manqué d’être 
tué par un Vacherin Mont d’Or à la naissance, avant d’être atteint d’une 
forme aiguë de «vache folle», se retrouve enfin devant vous! Simon Romang 
a grandi dans une famille d’agriculteurs à Apples. Après avoir tenté de 
cacher ses racines, il a décidé de les célébrer avec un humour pétri de 
tendresse. Energique, désopilant et drôle à souhait!

Ayant un rapport ambigu à mes origines, une sorte d’amour-haine, j’ai long-
temps aspiré à être quelqu’un d’autre. Admettant finalement que c’était 
impossible, j’ai décidé de célébrer mes racines. D’où «Charrette!» qui fait la 
part belle à mon extraction agricole.

Chemise à carreaux et souvenirs d’enfance plein la tête, Simon Romang 
arrive sur scène sur fond d’hymne vaudois: «Les Vaudois? Tout sauf sexy!». 
Le ton est donné! Entre monologue dramatique et pur stand-up, mais sans 
tomber dans la caricature ou la facilité, l’humoriste raconte ses péripéties: 
la ferme familiale, Paris, New York, l’École Steiner. Ce long voyage semé 
d’embûches, sensible et grotesque, est l’occasion de faire connaissance 
avec des personnages hauts en couleur comme le Papa Romang, poète 
et protestant besogneux. De son père il dit: «Il a été un agriculteur poète, 
j’espère pouvoir être un comédien agriculteur».

Simon Romang est né à Morges, en 1984. Après des études à Paris puis à 
New York, il intègre la Manufacture en 2010, avant de décrocher plusieurs 
rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision. En 2016, il fonde la compagnie 
Taureau Dansant afin de créer «Charrette!», et depuis septembre 2017, il 
est chroniqueur culturel dans l’émission La Puce à l’Oreille sur la RTS.

Compagnie Taureau Dansant 
Jeu: Simon Romang
Mise en scène: Georges Guerreiro
Ecriture: Simon Romang, Georges Guerreiro
Conseil artistique: Alain Borek
Création son et lumière: Robin Dupuis

Espace Vélodrome / 1h20

CHARRETTE !
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THÉÂTRE D’OBJETS
JEUDI 7 MAI 2020 - 20H00 

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît 
Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document: un 
album de photos de famille. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme 
née en 1933 en Allemagne, jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est Christa? 
Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés intimement à l’album? 
En quoi le destin de cette immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire de leur 
grand-mère à chacun? C’est le début d’une vaste enquête bouleversante.

Et les voilà devant nous, sur scène, pour restituer les étapes de ce voyage 
initiatique. Ils jouent leur propre rôle et retracent leur périple à l’aide de pho-
tographies agrandies par une caméra en direct, de films et d’interviews de té-
moins rencontrés. Surgissent des relations étroites et de surprenantes coïn-
cidences. Peu à peu, apparait le portrait d’une inconnue et celui de l’Europe 
d’après-guerre. La Bande Passante interroge le processus qui transforme le 
passé en souvenir, et la transmission de la mémoire. Que choisit-on de voir, de 
garder, d’assumer ou de fuir?
Benoît Faivre, passionné d’Histoire, a fondé la Bande Passante en 2007 en 
Moselle. Après deux spectacles, il est rejoint en 2014 par Tommy Laszlo 
pour entamer un cycle de spectacles et d’installations autour du papier: 
«Mondes de Papier».

Avec: Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Direction artistique: Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Écriture: Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur: Kathleen Fortin / Prise de vues: Pauline Jardel
Création musicale: Gabriel Fabing
Création lumière: Marie-Jeanne Assayag-Lion et Charline Dereims
Costumes: Daniel Trento
Construction: Marie Jeanne Assayag-Lion, Olivier Gaille, 
David Gallaire, Thierry Mathieu, Daniel Trento
Régie: Marie-Jeanne Assayag-Lion ou Charline Dereims
Direction de production: Claire Girod assistée d’Aurélie Burgun
Direction technique: Martin Descouvières

Coproductions et soutiens: ciebandepassante.fr/creation/vies-de-papier
Également programmé dans le cadre du festival La Cour des Contes 2020, 
du 1er au 10 mai 2020, www.lacourdescontes.ch

Espace Vélodrome / 1h20

VIES DE PAPIER
CIE LA BANDE PASSANTE

©
 T

ho
m

as
 F

av
er

jo
n

34



BILLETTERIE

Points de vente (dès le 13 juin 2019)
En ligne sur le site Internet www.plan-les-ouates.ch/culture

A l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3 – Plan-les-Ouates – T +41 (0) 22 884 64 00
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
le mercredi sans interruption
Paiement comptant en francs suisses, cartes Maestro ou Postcard

A la Fnac 
Locations en Suisse: magasins Fnac et www.fnac.ch
Genève Balexert: 27, avenue Louis-Casaï – T +41 (0) 22 979 44 44 
Genève Rive: 16, rue de Rive – T +41 (0) 22 816 12 12 
En France et Belgique: magasins et réseaux Fnac. 
Liste des adresses sur www.fnac.com

Sur le lieu des spectacles
Paiement comptant seulement, en francs suisses de préférence. 
La billetterie de chaque spectacle sera ouverte 1h avant le début de la  
représentation.

Pour le spectacle «LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS», merci de bien vouloir 
acheter vos places individuelles auprès de La Bâtie-Festival de Genève 
(uniquement).
Dès le 18 juin, billetterie en ligne sur www.batie.ch

TARIFS
Tarifs des places individuelles 
Plein tarif Fr. 25.-
Réductions Fr. 20.-
(AVS/AI/Chômeurs/Etudiants/
Abonnés annuels UNIRESO*) 
Enfants jusqu’à 15 ans Fr. 15.-
20ans/20francs Fr. 10.-
Carte Gigogne* Fr.  10.-  

Tarifs spéciaux 
Eric Bibb, Les Producteurs et Le Lien
Plein tarif Fr. 38.-
Réductions Fr. 30.-
(AVS/AI/Chômeurs/Etudiants/
Abonnés annuels UNIRESO*) 
Enfants jusqu’à 15 ans Fr. 25.-
20ans/20francs Fr. 20.-
Carte Gigogne* Fr. 20.-  

*Sauf à la Fnac

Tarif réduit pour les abonnés annuels unireso sur présentation 
de l’abonnement / SwissPass

Tarifs uniques
( un billet par adulte et un billet par enfant )

Spectacle «Vies de papier» Fr. 15.- 

Spectacles Bambino Fr. 10.-
Mam’zelle Chapeau, Chut! je crie, 
Henri Dès, Filles & soie

Tarifs groupes
Des tarifs préférentiels sont proposés aux groupes sur demande auprès du 
service culturel (dès 10 personnes).

Renseignements billetterie
Service culturel de Plan-les-Ouates
Par téléphone: +41 (0) 22 884 64 60
Par courriel: culture@plan-les-ouates.ch
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ABONNEMENTS
Dès 5 spectacles choisis par personne, profitez de tarifs avantageux et 
gagnez du temps tout en composant votre abonnement. Avant le début du 
spectacle, un accès prioritaire vous sera proposé dans la salle ce qui vous 
donnera libre choix de votre place. 

Tarifs des places abonnement ( dès 5 spectacles ), par spectacle
Plein tarif  Fr. 22.-- 
Réductions*  Fr. 15.--

Enfants jusqu’à 15 ans  Fr. 10.--
20ans/20francs Fr.   8.--
Carte Gigogne Fr.   8.--

* (AVS, AI, chômeurs, étudiants)

Sur Internet (www.plan-les-ouates.ch/culture, sous «Saison culturelle», 
puis «Abonnements») 
 • Payez votre abonnement en ligne, sélectionnez au moins 5 spectacles et  
 imprimez vos billets. Pour les réductions, merci de préparer une pièce 
 justificative à l’entrée du spectacle. Celle-ci peut vous être demandée.

Par voie postale, en complétant le bulletin de commande en page 40
 • Choisissez 5 spectacles au minimum par personne.
 • Indiquez le nombre de personnes pour chaque catégorie. Attention:  
 pour bénéficier d’une réduction (AVS, AI, chômeurs, étudiants, 
 20ans/20francs, carte Gigogne) une photocopie d’une pièce justificative 
 doit être envoyée avec le bulletin.
 • Retournez le bulletin de commande au service culturel de Plan-les-Ouates,
 Case postale 17, 1228 Plan-les-Ouates. 
 • Dès réception de ce dernier, une facture et les billets des spectacles  
 que vous aurez choisis seront directement adressés par la poste à 
 votre domicile. Vous n’aurez ainsi pas à vous déplacer ni à attendre, 
 tout en bénéficiant de tarifs avantageux.

À noter
Il est possible de rajouter un ou plusieurs spectacles en cours de Saison 
au tarif abonné (dans la limite des places disponibles). Merci de bien vouloir 
contacter le Service culturel. 
Si vous étiez déjà abonné à la Saison 18-19 et que votre pièce justificative 
n’a pas changé, il est inutile de nous la renvoyer.

INFOS PRATIQUES 
Réductions
Merci de bien vouloir vous munir de votre pièce justificative à l’entrée du 
spectacle, celle-ci peut vous être demandée. Sont acceptés:
• Les Chèques Culture: www.plan-les-ouates.ch/chequier_culture (sauf  
 en ligne)
• La carte 20ans/20francs: www.ge.ch/carte-20-ans-20-francs
• La Carte Gigogne: permet à chaque enfant ou jeune faisant partie  
 d’une famille d’au moins trois enfants d’avoir une réduction (sauf à la  
 FNAC). www.ge.ch/gigogne
• SwissPass pour abonnés annuels unireso: www.tpg.ch/abonnes (non 
 valable pour l’abonnement à la Saison culturelle)

À noter
• Les billets ne sont ni remboursés, ni remplacés en cas de perte.
• Les places ne sont pas numérotées. 
• Les billets sont transmissibles, en respectant les catégories de tarifs. 
• Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
• Pour certains spectacles, nous nous réservons le droit de refuser 
 l’entrée de la salle aux retardataires.
• Veillez à respecter l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles.
• Chaque spectateur doit être muni d’un billet.

Restauration
Petite restauration et boissons diverses sont proposées à l’Espace Vélo-
drome ou à La julienne, 1h avant le début des représentations, pendant 
les entractes, ainsi qu’après la fin des spectacles.

Représentations scolaires
La marche des éléphants, 03.09.2019 - 10h00 et 14h00
Mam’zelle Chapeau, 07.10.2019 - 9h15, 11h00 et 15h00
Chut! Je crie, 08.11.2019 - 10h00 et 15h00
Filles & soie, 13.03.2020 - 10h00 et 14h00
Vies de papier (dès 11 ans), 07.05.2020 - 14h00

Les enseignant-e-s souhaitant participer avec leurs élèves à l’un de ces 
spectacles sont invités à prendre contact avec le service culturel.

Fr. 8.- pour les spectacles Bambino
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Nom:   Prénom:

Adresse postale:

Téléphone:   Courriel:

Je m’engage à payer la facture qui me sera adressée dès réception des billets.

Lieu et date:   Signature:

Partie réservée à l’administration
n° abonné enregistrement billets facture 

* Merci d’indiquer la date et/ou l’heure désirée-s (voir spectacles)

Spectacles Bambino

Bulletin de commande d’abonnement
Saison culturelle de Plan-les-Ouates 2019 - 2020
Minimum 5 spectacles par personne
Cocher et remplir intégralement puis renvoyer à Commune de Plan-les-
Ouates – Service culturel – Case postale 17 – 1228 Plan-les-Ouates

 Ne pas indiquer les billets hors abonnement. Ceux-ci doivent être achetés 
 directement à l’un des points de vente (p. 36).

Spectacles

Plaire, abécédaire de la séduction

La marche des éléphants

Plein tarif 
(nombre)

Réduction
(nombre)

Enfant
(nombre)

20 ans/20.- et Gigogne
(nombre)

Choix de date

17.10.19 20h00

26.09.19 20h00

*

*

Chut! Je crie

Mam’zelle chapeau

Eric Bibb

Kohlhaas

Totaux

Las Hermanas Caronni

Henri Dès

Le lien

Filles & soie

Roberto Fonseca

Cent mètres papillon

Charrette!

Vies de papier

Pillowgraphies

Les producteurs

*

*

07.02.20 20h00

12.02.20 19h00

26.03.20 20h00

07.04.20 19h30

23.04.20 20h00

07.05.20 20h00

28.11.19 20h00

04.12.19 19h30

26.01.20 16h00

*

J’ai bien indiqué 5 spectacles minimum par personne

Je joins un justificatif de réduction (AVS, AI, chômeur, étudiant, carte 

20ans/20francs, carte Gigogne) OU

J’étais déjà abonné-e et ma pièce justificative n’a pas changé.

ACCÈS

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62 – 1228 Plan-les-Ouates

Bus D (arrêt Vélodrome)
Parking souterrain, accès par la route du Vélodrome

La julienne
Maison des arts et de la culture,
Route de Saint- Julien 116 – 1228 Plan-les-Ouates

Tram 12 (arrêt Trèfle Blanc), 5 minutes à pied
Bus D (arrêt Aviateurs)
Parking en face de la salle, Place des Aviateurs

Plus de renseignements sur www.tpg.ch

Cette association à but non lucratif permet aux utilisateurs de se rassem-
bler afin d’entreprendre des trajets en commun. 
L’inscription est gratuite sur www.e-covoiturage.ch

Accueil du public
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Merci de bien vouloir prendre contact avec le service culturel au préalable afin 
de vous accueillir au mieux.

Circulez mieux , dépensez moin s
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ORGANISATION
Service culturel de Plan-les-Ouates

Route des Chevaliers-de-Malte 5

Boîte postale 17

CH – 1228 Plan-les-Ouates

T + 41 (0) 22 884 64 60

Courriel: culture@plan-les-ouates.ch

Site: www.plan-les-ouates.ch/culture

Direction artistique et programmation: Pascal Mabut

Direction administrative: Tamara Dacuña

Coordination générale et logistique: Sophie Recollin-Bellon

Promotion, presse, diffusion et billetterie: Caroline Buisson

Secrétariat: Anne-Catherine Rebetez

Graphisme, agence de communication: Transphère SA

Direction technique: TMS

Intendance: Pacco Villar, Romain Fritz

Billetterie sur place: Joséphine Reverdin

Restauration: Ptit Déj au lit et Café julienne

 

Coresponsables du service culturel de Plan-les-Ouates: 

Tamara Dacuña et Pascal Mabut

Maire: Xavier Magnin

Nos hôtels partenaires:

MANIFESTATIONS DU SERVICE 
CULTUREL 2019-2020

Retrouvez les manifestations qui se déroulent sur la commune de Plan-les-
Ouates sur www.plan-les-ouates.ch, sous la rubrique «agenda».

2019

Visites guidées de Plan-les-Ouates
16 juin, 22 septembre et 6 octobre

Fête de la Musique
Esplanade Salle communale: 21 juin

Comptines et jeux de doigts
La julienne: 17 septembre, 8 octobre, 
12 novembre et 10 décembre

Cinéma en plein air
Parc Mairie: 4 et 18 juillet, 
8 et 30 août

Théâtre en plein air
Parc Mairie: 6 et 7 juillet, 21 août

Sur les chemins 
de Plan-les-Ouates 
Salle d’exposition de La julienne: 
du 29 août au 13 septembre

Thés Dansants 
La julienne: 24 septembre, 
10 octobre, 5 et 19 novembre

Le Petit Black Movie
La julienne: 25 septembre, 
9 octobre, 6 et 27 novembre

Parcours céramique
Salle d’exposition de La julienne: 
du 28 septembre au 12 octobre

Mercredis du cinéma
La julienne: 6, 13, 20 
et 27 novembre

Le Petit Festival
La julienne: 16 et 17 novembre

Festival FILMAR
La julienne: 21 novembre

Cabinet de curiosités
Salle d’exposition de La julienne:
du 28 novembre au 13 décembre 

Sirop dansant
Salle communale: 8 décembre

2020

Comptines et jeux de doigts 
La julienne: 21 janvier, 18 février, 
10 mars, 19 mai

Thés dansants
La julienne: 3 mars, 24 mars, 
23 avril, 14 mai

Le Week-end musical
Espace Vélodrome: 21 et 22 mars

La Cour des Contes
Du 1er au 10 mai
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Retrouvez toutes les manifestations culturelles sur www.plan-les-ouates.ch/culture

SAISON CULTURELLE 
DE PLAN-LES-OUATES 19-20
Espace Vélodrome chemin de la Mère-Voie 62
La julienne route de Saint-Julien 116

2019

La marche des 
éléphants théâtre me 4 septembre

je 5 septembre
16h00
16h00

Esp. Vélodrome
Esp. Vélodrome

Plaire, abécédaire 
de la séduction humour je 26 septembre 20h00 Esp. Vélodrome

Mam’zelle chapeau B marionnettes sa 5 octobre
di 6 octobre

09h15, 11h00 et 16h00
09h15, 11h00 et 16h00

La julienne
La julienne

Eric Bibb concert je 17 octobre 20h00 Esp. Vélodrome

Kohlhaas théâtre

lu 28 octobre
ma 29 octobre
me 30 octobre

je 31 octobre
ve 1er novembre
sa 2 novembre
di 3 novembre

19h30
19h30
19h30
20h00
20h00
20h00
17h00

La julienne
La julienne
La julienne
La julienne
La julienne
La julienne
La julienne

Chut! Je crie B spectacle gestuel 
et poétique

sa 9 novembre
di 10 novembre

10h30 et 16h00
10h30 et 16h00

La julienne
La julienne

Las Hermanas 
Caronni concert je 28 novembre 20h00 Esp. Vélodrome

Les producteurs comédie musicale me 4 décembre 19h30 Esp. Vélodrome

2020

Henri Dès B concert di 26 janvier 16h00 Esp. Vélodrome

Le lien théâtre ve 7 février 20h00 Esp. Vélodrome

Pillowgraphies danse me 12 février 19h00 Esp. Vélodrome

Filles & soie B théâtre d’objets sa 14 mars
di 15 mars

10h30 et 16h00
10h30 et 16h00

La julienne
La julienne

Roberto Fonseca concert je 26 mars 20h00 Esp. Vélodrome

Cent mètres papillon théâtre ma 7 avril 19h30 Esp. Vélodrome

Charrette! humour je 23 avril 20h00 Esp. Vélodrome

Vies de papier théâtre d’objets je 7 mai 20h00 Esp. Vélodrome

Action de solidarité: participez à cette action en achetant des billets de spectacle aux 
personnes qui ont moins accès au théâtre. Une cagnotte sera à votre disposition à la 
billetterie les soirs de représentation.


