
Spectacles Bambino 

Théâtre, marionnettes, conte et musique pour jeune public ponctue-

ront la programmation. Des spectacles à voir en famille à un tarif 

unique : CHF 10.- (un billet par enfant et un par adulte). 

La compagnie genevoise Le Cockpit viendra avec ses couvre-chefs et 

« Mam’zelle chapeau » (dès 1 an). Ce spectacle tout en douceur sera suivi 

de « Chut ! Je crie » (dès 3 ans), un portrait de nos petites et grandes émo-

tions avec le duo chorégraphique de L’Ebouriffée. L’année 2020 s’ouvrira avec 

le concert d’Henri Dès « En solo » (dès 4 ans) qui fête ses 50 ans de car-

rière. Enfin, « Filles & Soie » (dès 5 ans) de Séverine Coulon tordra  le cou 

aux stéréotypes en revisitant les contes de notre enfance. 
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Musique 

Cette Saison, nous retrouvons avec joie des musiciens que vous avez peut-

être découvert à Plan-les-Ouates ! Eric Bibb revient avec « Global Griot », 

Las Hermanas Caronni, les jumelles argentines, avec « Santa Plástica », et 

Roberto Fonseca qui était venu en solo, se produira avec ses musiciens et 

nous réserve bien des surprises... 

Quand le théâtre fait battre les cœurs 

L’injustice, la mort, les relations familiales, les histoires de vie, cette 

14e Saison culturelle promet des moments riches en émotions.  

Comme à son habitude, La Bâtie-Festival de Genève ouvrira cette édition 

avec un spectacle jeune public « La marche des éléphants », tendre évoca-

tion de la vie et des mystères de l’existence. A l’image de la Cie sous Traite-

ment avec « Histoire du Soldat » dans la Saison précédente, la compagnie 

Ligne 46 (société communale de Plan-les-Ouates) présentera « Kohlhaas » 

en coproduction avec la Commune. Ce spectacle sera interprété par le comé-

dien genevois Antonio Buil, Quartz du « Meilleur interprète masculin » aux 

Prix du Cinéma Suisse pour le film « Cœur animal ». Puis un duo insolite pour 

la pièce « Le Lien » : Pierre Palmade et Catherine Hiegel. Il s’agit d’une 

conversation en temps réel entre une mère et son fils qui ne « s’entendent » 

pas, au sens propre comme au figuré ! En collaboration avec le festival La 

Cour des Contes : « Vies de papier », un spectacle né du hasard, un jour 

de brocante à Bruxelles. Le point de départ : un album de famille. Sur scène : 

une enquête palpitante et émouvante avec pour support le papier et la vidéo. 

Abonnez-vous !  
Dès 5 spectacles par personne 
 Des tarifs préférentiels 

 Vos billets envoyés chez vous 
 Une entrée prioritaire 

 Et bien d’autres surprises... 

Billetterie dès le 13 juin : 

 www.saisonculturelleplo.ch 

  Mairie de Plan-les-Ouates 

  1 heure avant les spectacles 

  FNAC et réseaux dispobillet 

Inclassables ! 

Embarquez pour la comédie musicale la plus déjantée de Mel Brooks, inter-

prétée par la cie Broadway : Les Producteurs. Puis laissez-vous surprendre 

par les chorégraphies envoûtantes de Pillowgraphies (Antigel Festival). 

Seul en scène / One man show 

Avec tendresse et espièglerie, trois comédiens/humoristes viendront sur la 

scène de l’Espace Vélodrome pour partager leur vision du monde à travers 

leurs expériences et aborder des sujets d’actualité avec humour. 

Jérôme Rouger ouvrira le bal en nous questionnant sur nos rapports à la 

séduction, de A à Z… Nageur de haut niveau devenu comédien, Maxime  

Taffanel explorera le dépassement de soi. Enfin, Simon Romang vous ra-

contera comment un fils de paysans vaudois se retrouve devant vous ! 


