
Les 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). 

A noter notamment la venue des indomptables Petits Chanteurs à la Gueule 

de Bois, la présentation de la nouvelle création pour tout-petits de TaMiErO, 

« L’enfant do », et le surprenant spectacle « Voler dans les plumes » avec la 

présence de comédiens à poils et à plumes sur la scène de La julienne ! 
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N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’information. 

En musique ! 

Initialement prévu dans la Saison 19-20, Roberto Fonseca viendra finale-

ment avec son nouvel album Yesun en novembre prochain. Puis, vous pour-

rez également apprécier « la plus belle voix soul du moment » : ALA.NI. En-

fin, le duo Birds on a wire, dont la voix n’est autre que celle du groupe Mo-

riarty, viendra interpréter un florilège très éclectique de reprises. 

Des productions suisses 

Cette 14e Saison culturelle mettra en lumière de nombreux artistes et 

compagnies helvètes. 

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

avec « Tous les yeux s’émerveillent », premier spectacle jeune public de 

la chorégraphe suisse Lea Moro.  

Nous retrouverons ensuite le duo genevois Guillaume Pi et Michael Borcard 

avec : « Projet XVII : Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée mo-

derne ». Le titre renvoie au roman écrit par Mary Shelley en 1816 lors d’un 

séjour sur les bords  du  Lac  Léman  dans lequel Victor  Frankenstein, un  

jeune  savant  genevois, crée une créature vivante.  

Il sera ensuite question d’amour avec le collectif AJAR (association suisse de 

jeunes auteures romandes et auteurs romands sise à Plan-les-Ouates). 

« Amours collectives » est, entre autres, le résultat d’un questionnaire 

anonyme sur les réseaux sociaux sur ses conceptions des relations humaines 

sous toutes ses formes.  

Après « Histoire du Soldat » en 2018, Olivier Kessi et Bastien Blanchard se 

lancent dans une nouvelle aventure avec « La dame de la mer », une pièce 

écrite par Ibsen. 

Après « Kohlhaas » en 2019, la compagnie Ligne 46 revient avec sa nouvelle 

création, « L’affaire Orlando », une pièce librement inspirée du roman de 

Virginia Woolf. 

Côté humour, nous accueillerons le nouveau spectacle de Brigitte Rosset et 

celui de Cuche et Barbezat. Simon Romang, initialement prévu dans la 

Saison culturelle 19-20, a quant à lui été reprogrammé le 22 janvier 2021. 

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 11 juin 2020 : 

 www.saisonculturelleplo.ch 

  Mairie de Plan-les-Ouates 

  1 heure avant les spectacles 

  FNAC et réseaux dispobillet 

Les inclassables 

Son ami Charlie Chaplin a confié un jour qu’il n’avait rencontré que trois gé-

nies dans sa vie : Einstein, Churchill et Clara Haskil. Cette dernière a été 

l’une des plus grandes pianistes du XXème siècle et ce destin hors du commun 

sera interprété sur scène par Laetitia Casta. 

Pour clôturer la Saison, rendez-vous sous une tente berbère qui sera installée 

sur la Butte de Plan-les-Ouates. Là, un seul comédien jouera pour vous l’inté-

gralité des œuvres de Shakespeare : un tour de force poétique pour ce 

« Tour complet du cœur ». 


