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Que de bouleversements en ce début d’année 2020 ! Combien d’artistes, 
technicien-nes du spectacle, costumier-es, metteurs-euses en scène, drama-
turges ont vu leur projet reporté ou tout simplement annulé ? Comment se 
relever après cet évènement sans précédent ? Seul l’avenir nous le dira. Ce 
que le service culturel peut faire de mieux, c’est de continuer son travail de 
passeur pour les arts vivants et les arts plastiques.

Cette nouvelle saison se compose à la fois de spectacles reportés, mais 
également de projets qui nous tiennent à cœur. Notre ligne directrice n’a pas 
changé : danse, théâtre, cirque, musique, et humour, pour contenter petits 
et grands. Nous avons également augmenté le nombre de nos projets terri-
toriaux. Découvrez ainsi le fantastique récit de Frankenstein mis en scène et 
interprété par Guillaume Pi et Michael Borcard, ainsi que les créations de la 
Frei Körper Kompanie et de la compagnie Ligne 46. Enfin, la très active Asso-
ciation des Jeunes Auteurs Romands (AJAR) a imaginé des histoires à partir 
de 130 témoignages sur les relations humaines. 

Si le printemps vous a enfermé entre vos quatre murs, alors il est temps de 
sortir et de profiter des spectacles que nous vous proposons !
 

Pascal Mabut, Coresponsable du service culturel

ÉDITORIAL
Depuis quelques années, la Saison culturelle de Plan-les-Ouates a pris un tour-
nant résolument plus ancré dans le soutien aux productions suisses. Que ce soit 
par le biais de la programmation d’artistes confirmés ou par l’accompagnement 
de créations locales, la Commune affirme sa volonté de contribuer au rayonne-
ment culturel du territoire.

La diversité des spectacles reste cependant de mise, avec de l’humour, des 
concerts, des pièces de théâtre, de la danse et des représentations jeune pu-
blic. Vecteur d’émotions, l’art est aussi un formidable outil de communication 
entre les artistes et le public, mais également entre les spectateurs eux-mêmes. 
Qui n’a pas analysé, échangé, critiqué ou débattu après un spectacle ?!

Si vous étiez déjà abonnés, merci de nous faire confiance, si vous ne l’êtes pas : 
laissez-vous convaincre par la qualité des artistes programmés ! 

Et à toutes et à tous, très bons spectacles.
 

Xavier Magnin, Maire
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DANSE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 - 16H00

Vous n’en croirez pas vos mirettes ! La chorégraphe suisse Lea Moro nous 
promet, avec sa toute première création à destination du jeune public, de 
susciter notre émerveillement. 
Face à nous, trois étranges créatures évoluent dans un paysage lumineux 
et coloré : ils jouent, se disputent, rêvent, dansent. Parés d’incroyables 
et de chatoyants costumes faits de matières insolites superposées – le 
plastique rivalise avec le filet, la laine avec la corde – ils construisent des 
nids, se cachent et prennent soin de cet environnement douillet qui les 
accueille. Lea Moro réussit, avec Tous les yeux s’émerveillent, à imprimer 
sur nos rétines des couleurs vives, qu’anime la grâce du mouvement. Une 
chorégraphie écologique et tendre, qui, interrogeant magiquement notre 
capacité à coexister, ne manquera pas d’enchanter petits et grands.

Chorégraphie et concept : Lea Moro
Chorégraphie et performance : Daniella Eriksson, Jorge De Hoyos, 
Michelle Moura
Dramaturgie : Mona De Weerdt
Costumes et scénographie : Martin Bergström 
Création sonore : Andres Bucci 
Création lumières : Martin Beeretz 
Collaboration artistique aux costumes et à la scénographie : Nina Krainer
Collaboration artistique à la chorégraphie : Kiana Rezvani
Oeil extérieur : Leonie Graf 
Conseil dramaturgie Tanzhaus Zurich : Marc Streit
Production : Hélène Philippot

Une création 2020 coproduite par La Bâtie – Festival de Genève 
(du 28 août au 13 septembre, www.batie.ch) et accueillie en coréalisation 
avec le service culturel de la commune de Plan-les-Ouates 

Espace Vélodrome / dès 8 ans / 1h00 (environ)

LEA MORO

TOUS LES YEUX S’ÉMERVEILLENT
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THÉÂTRE
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 - 19H30 
DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 - 20H00
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 - 17H00

Si vous avez été fascinés par le « Projet XVII : Baudelaire » interprété par 
la force de ce duo électro-littéraire revisitant des textes classiques, alors 
vous aimerez assurément ce « conte fantastique » porté par un texte pré-
curseur de la science-fiction. Un spectacle rythmé par la voix de basse 
profonde de Guillaume Pi et par la riche palette électro-acoustique de 
Michael Borcard.

Le titre renvoie à un roman écrit par Mary Shelley en 1816 lors d’un séjour 
en Suisse, sur les bords du Lac Léman : « Frankenstein ou le Prométhée 
moderne ». Celle-ci raconte l’histoire de Victor Frankenstein, un jeune sa-
vant genevois, qui réussit à créer de toute pièce un être vivant. Cette 
créature finit par apparaître plus humaine que le scientifique qui lui donne 
vie et nous invite à une réflexion sur l’altérité.

Jeu et dramaturgie : Guillaume Pi
Composition et musique : Michael Borcard
Scénographie : Studio Corium
Regard extérieur : Dylan Ferreux
Production : Compagnie Littérature vivante 
Coproduction : TKM Théâtre Kléber-Méleau à Renen

La julienne / 1h00

GUILLAUME PI, MICHAEL BORCARD

PROJET XVII : MARY SHELLEY
FRANKENSTEIN OU LE PROMÉTHÉE MODERNE
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THÉÂTRE
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 - 20H00

L’amour, tout le monde en parle et personne ne sait ce que c’est. Films, 
livres, chansons, l’amour est omniprésent et pourtant toujours aussi énig-
matique. Existe-t-il ? Peut-il être parfait ? Nous sauve-t-il ? Pourquoi est-ce 
si compliqué ?! 

Le collectif AJAR a diffusé un questionnaire anonyme sur les réseaux so-
ciaux pour interroger le public sur ses conceptions des relations humaines 
sous toutes ses formes. Tout le monde était invité à confier des réponses 
honnêtes, bancales, vulnérables. L’AJAR a reçu plus de 130 réponses, 
toutes intrigantes, émouvantes, désarçonnantes. Là, les membres du col-
lectif ont découpé et collé les réponses les unes aux autres, les ont fait 
entrer en écho avec leur propre expérience, leurs propres doutes, extra-
polé des textes poétiques et en prose, imaginé les histoires qui se cachent 
derrière ces confessions. Bref, ils et elles ont littérairement fait le lien 
entre le cerveau, le cœur et les tripes ( et le zigouigoui ). Avec cette perfor-
mance, via diverses formes et médias ( texte, théâtre, son, danse, chant ), 
le collectif se fraye un chemin à travers les thématiques et questionne-
ments soulevés par les témoignages. De l’humour à la tragédie, en passant 
par l’onirique, le public sera emmené dans une quête, probablement vaine, 
de la définition de l’Amour(s).

AJAR, association suisse de jeunes auteures romandes et auteurs romands 
créée en janvier 2012 et sise à Plan-les-Ouates.

Mise en scène : Fanny Wobmann
Jeu : Manon Reith, Noémi Schaub, Sébastien Meier, Arthur Brügger, 
Kathinka Salzmann

Avec le soutien de : Commune de Plan-les-Ouates, Ville de Lausanne, 
Fondation Michalski pour l’écriture, Magazine 360° (partenaire médias )

La julienne / 1h15

 COLLECTIF AJAR

AMOURS COLLECTIVES
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THÉÂTRE
DU VENDREDI 23 OCTOBRE AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020
RELÂCHE LE LUNDI 26 OCTOBRE
MARDI ET MERCREDI - 19H30  
DU JEUDI AU SAMEDI - 20H00, DIMANCHE - 17H00

Après l’« Histoire du Soldat », de C-F Ramuz et Igor Strawinsky, créée et pré-
sentée à Plan-les-Ouates en septembre 2018 à l’occasion du centenaire 
de cette œuvre, Olivier Kessi et Bastien Blanchard se lancent dans une 
nouvelle aventure mêlant à nouveau musique et théâtre avec « La Dame de 
la Mer », une pièce écrite par Ibsen.
 
Sur les bords d’un fjord norvégien, sous le soleil de minuit, Ellida vit avec 
son mari et ses deux filles. La mélancolie semble s’être emparée de celle 
que l’on appelle « la Dame de la mer ». Tout lui paraît fade et tiède loin des 
côtes et de l’air marin. Un Étranger vient alors ébranler le quotidien de 
cette famille. Un marin, ancien amant d’Ellida qui avait disparu en mer, re-
vient la chercher. La Dame de la mer est alors contrainte de choisir entre 
l’amour que lui porte son époux et le souvenir passionné de son ancien 
amant. Ellida a-t-elle réellement le choix de vivre la vie qu’elle souhaite ?

Au sein d’une société où les décisions semblent réservées aux hommes, 
elle devra se battre pour affirmer sa liberté.

Cette pièce publiée en 1888, d’une actualité extraordinaire, mêle drame et 
comédie avec finesse.

Mise en scène : Bastien Blanchard
Création musicale et interprétation : Olivier Kessi
Avec : Bastien Blanchard, Wave Bonardi, Charlotte Chabbey, 
Antoine Courvoisier, Angelo Dell’Aquila, Marie-Ève Musy
Costumes : Ljubica Markovic
Scénographie : Cornelius Spaeter
Création lumière et régi e: Marc Heimendinger
Coproduction : Frei Körper Kompanie et commune de Plan-les-Ouates

Espace Vélodrome / 1h30

LA DAME DE LA MER

CRÉATION

11
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THÉÂTRE D’OBJETS 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 - 9H15, 11H00 ET 16H00

Dans ce spectacle, Thierry Bénéteau s’est intéressé au rond, au cercle, 
au « bedou » tout rond de la maman qui attend son petit. Tout un mystère 
pour Léa, 4 ans, qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer 
de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman. Un petit pois, lui 
dit sa mère…

Une histoire tendre et simple sur le temps qui passe, le cycle des saisons, 
la ronde des enfants, le manège, la rondeur des choses, la terre, le nid de 
l’oiseau, le ventre d’une femme qui s’arrondit et une petite fille qui se pose 
des questions grandes comme le monde !

Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et 
théâtre d’objets. Thierry s’amuse à transformer les objets du quotidien à 
la manière des enfants qui jouent. Un simple tambour peut devenir la terre 
entière, on peut alors y faire naviguer des bateaux, y semer des petits pois, 
et même y faire apparaître des rêves en quadrichromie.

Écriture, parole contée, guitare, accordéon, manipulation d’objets : 
Thierry Bénéteau
Aide à la création : Lucie Catsu – Cie Le Chat Perplexe (Aubusson 23) 
Autres regards extérieurs : Jérôme Aubineau et Laurent Carudel

Spectacle en compagnonnage avec le Moulin du Marais à Lezay (79) à l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux du Poitou – Charentes. Avec le soutien de la Mai-
son de quartier Jean Yole à La Roche sur Yon (85) et le Festival de Contes et 
Musiques Eperluette – Ville de Chantonnay (85).

La julienne / dès 18 mois / 0h30

TOUT ROND

13

THIERRY BÉNÉTEAU

SPECTACLE BAMBINO
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CONCERT  REPORT DE LA SAISON 19-20 (HORS ABONNEMENT)

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 - 20H00

Vous aviez peut-être découvert l’univers de Roberto Fonseca en solo, sur 
la scène de l’Espace Vélodrome, en novembre 2015. Cette année, il re-
vient avec son nouveau projet musical, pour le plus grand bonheur de nos 
oreilles !

En octobre 2019, Roberto Fonseca sort son 9e album intitulé « Yesun ». 
C’est « le disque que j’ai toujours voulu réaliser », confie le prodige du clavier 
cubain à propos de ce nouvel opus, où se rencontre une foule de styles, du 
jazz à la musique classique en passant par le rap, le funk, le reggaeton et 
l’électro, traçant ainsi un chemin singulier, improvisé, affranchit des règles. 
« Toutes mes influences sont rassemblées ici. Tous les sons, les ambiances 
qui font ce que je suis aujourd’hui ». Pour interpréter ses titres originaux, 
Roberto est épaulé par ses amis musiciens, le batteur Raúl Herrera et son 
contrebassiste de toujours Yandy Martínez Rodriguez.

Pianiste mais aussi percussionniste, batteur, compositeur, chanteur et 
conteur à sa manière, Roberto Fonseca a su bâtir un pont entre la musique 
traditionnelle de son pays et le son d’une nouvelle ère. Depuis son premier 
album solo, le succès ne le quitte pas, mais c’est également un habitué de 
la scène et ses performances musicales sont de véritables communions 
avec le public tant il est attachant.

Production : Javier Lloret Moreno

Espace Vélodrome / 1h45

ROBERTO FONSECA 
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CONCERT
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 - 20H00

Née à Londres de parents originaires de Grenade, ALA.NI commence 
une carrière musicale en tant que choriste, notamment de Damon Albarn 
( Blur, Gorillaz ) qui l’encourage à se lancer dans une carrière solo. En 
2015, elle sort quatre EPs* ( un pour chaque saison ), puis en 2016 son 
premier album « You & I ». Depuis, elle ne cesse de montrer qu’elle danse 
aussi bien qu’elle chante, et qu’elle sait faire rire autant qu’émouvoir, avec 
une musique entre folk d’alcôve et comédie musicale miniature.

Son deuxième album « Acca », pour « a cappella », est sorti le 30 août 
2019. Car oui, ce second opus a été entièrement conçu et réalisé a 
cappella. Au chant : ALA.NI et ses quatre octaves. A la basse sur deux 
morceaux : Phil Simmonds. Aux machines, aucune machine justement, 
seulement le beatboxer Dave Crowe. Quelques cordes aussi. Et à l’inspira-
tion : des amis, des histoires de cœur, des souvenirs, des fous rires, des 
voyages, l’appétit de vivre et le goût du risque. Et des histoires qui fusent. 
Car si on la qualifie de « plus belle voix soul du moment », elle signe égale-
ment l’écriture, l’arrangement et la production de toutes ses chansons.

Pour l’occasion, ALA.NI vient en trio à Plan-les-Ouates.

Espace Vélodrome / 1h00

* Disque d’une durée plus longue que celle d’un single et plus courte que celle 
d’un album.

ACCA
ALA.NI

17
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CONCERT
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 - 16H00

Sur un ton un brin provocateur, humoristique et sans poudre aux yeux, les 
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois enchantent quelque peu la langue 
française et offrent au jeune public, en plus d’un bon moment, un peu de 
réflexion et un début d’éducation textuelle. Après le succès de « Chansons 
douces et autres vers d’oreille », ils signent ici leur second spectacle pour 
petites oreilles.

Avec le corps comme fil rouge, « De Pied en Cap » propose une petite visite 
guidée dans quelques-uns des nombreux méandres constituant l’être hu-
main dans toute sa complexité : commencer par des pieds prêts à sautiller, 
monter jusqu’au ventre rempli d’émotions, puis au cœur débordant parfois 
de lave comme un volcan ou dégoulinant de larmes comme une pluie d’au-
tomne, et enfin, remonter jusqu’à la tête remplie de rêves !

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent en chœur en s’accom-
pagnant d’une contrebasse, d’une guitare, d’une batterie et tour à tour, 
d’un banjo, d’un accordéon ou d’un harmonium. À eux trois, ils distillent une 
musique festive, insolente et teintée de franche camaraderie.

Textes, accordéon, harmonium, guitare, banjo, charrango,
chant : Lionel Aebischer
Contrebasse, basse, chant : Frédéric Erard
Batterie, percussion, chant : Raphaël Pedroli

La julienne / dès 4 ans / 0h55

DE PIED EN CAP

SPECTACLE BAMBINO
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HUMOUR
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 - 20H00

Pour ses 30 ans de carrière, Brigitte Rosset nous revient avec « Ma cui-
sine intérieure », son cinquième seul en scène. Elle nous livre une nouvelle 
expérience de vie avec humour et virtuosité : sa semaine de jeûne dans les 
Alpes de Haute Provence.

La comédienne s’est nourrie de cette aventure intense, épique et pleine de 
rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve un savoureux 
mélange de portraits : les participants hauts en couleurs du stage « jeûne 
et vitalité » auxquels se mêlent les personnages de ses précédents solos, 
qui font le forcing pour intégrer le spectacle. Cette narration parallèle 
donne l’occasion à Brigitte Rosset de questionner, sous le regard des 
spectateurs, le processus de création et de nous livrer en direct ses 
secrets de fabrication.

Mise en scène : Christian Scheidt 
Texte et jeu : Brigitte Rosset
Collaboration artistique : Jean-Luc Barbezat
Création lumière et régies : Thierry Van Osselt 
Scénographie : Khaled Khouri
Costume : Anne-Laure Futin
Production : Amaryllis 17 en co-production avec Théâtre Benno Besson
et Théâtre le Crève-Cœur
Soutiens : Ernst-Göhner Stiftung, Schweizerische Interpretenstiftung SIS, 
Fonds Mécénat SIG
Remerciements : Sibylle Blanc, Aline Gampert
Administration : Régine Auer

Espace Vélodrome / 1h30

MA CUISINE INTÉRIEURE
BRIGITTE ROSSET
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SPECTACLE BAMBINO
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THÉÂTRE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 - 10H30 ET 16H00

Après « L’Ô », nous accueillons à nouveau TaMiErO avec sa troisième créa-
tion pour le très jeune public. Le duo est passé maître en la matière pour 
s’adresser aux bébés avec des mots et de la musique qui leur parlent, 
ainsi que des objets du quotidien présents sur scène. Soucieux de rompre 
avec les frontières traditionnelles entre la salle et la scène, « L’enfant do » 
fait aussi la part belle à l’interaction avec le public. Celui-ci est invité à 
réagir pour encourager les deux protagonistes en pyjama à traverser leur 
épreuve.

L’épreuve en question est une problématique bien connue de la plupart 
des jeunes parents : endormir leur enfant et espérer que cela dure toute 
la nuit ! Avec humour et dérision, la pièce aborde également comment ils 
doivent gérer leur quotidien avec une fatigue qui s’accumule au fil des nuits 
incomplètes.
Entre réalité et fiction, « L’enfant do » est non seulement un hommage aux 
parents et à l’aventure qu’ils vivent à travers la problématique du sommeil, 
mais aussi un hommage à la magie, la poésie et la tendresse de la toute 
petite enfance.

Jeu et musique : Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
Scénographie, décors : Joséphine Aymon-Reverdin
Son : Manuel Quartier
Lumières : Guillaume Gex
Collaboration artistique : Alain Borek
Univers graphique : Marc Philippin
Production : Association TaMiErO

Coproductions : Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre du Pommier, Neuchâtel 
Soutiens : Ville de Nyon, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Fondation 
Sandoz, Société Suisse des Auteurs.

La julienne / dès 1 an / 0h35 

L’ENFANT DO
TAMIERO
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SIMON ROMANG

HUMOUR      REPORT DE LA SAISON 19-20 (HORS ABONNEMENT)

VENDREDI 22 JANVIER 2021 - 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 !

25
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RAMAGES

CONCERT
JEUDI 28 JANVIER 2021 - 20H00

Figures très libres du paysage musical français, Rosemary Standley et 
Dom La Nena s’associent dans Birds on a Wire pour interpréter en duo 
des reprises d’horizons multiples. ( Album « Ramages » sorti en février 
2020 chez Pias Le Label ).

Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rose-
mary Standley apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la 
scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena 
s’est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de 
premier plan.

Eprises d’aventures atypiques, elles ont donné naissance en 2012 à Birds 
on a Wire pour interpréter en duo un florilège très éclectique de reprises. 
Elles reprennent à présent leur envol avec un répertoire différent, compo-
sé de reprises de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens, 
ce deuxième volet amène le duo – et le public – à effectuer un nouveau 
voyage musical riche en beautés et en émotions.

Texte : Jérôme Provençal pour Le CentQuatre-Paris
Violoncelle : Dom La Nena
Voix : Rosemary Standley et Dom La Nena
Collaboration artistique : Sonia Bester et Julie-Anne Roth
Scénographie : Anne Muller et Salma Bordes
Création lumière : Anne Muller
Création son : Anne Laurin
Régie lumière : Sébastien Vergnaud
Régie son : Anne Laurin ou Jérémie Tison
Régie générale : Guillaume Decourcelle
Production : La Familia en accord avec Madamelune

Avec le soutien de la Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain et du Cent-
Quatre-Paris, de Bonlieu – Scène Nationale, de l’ADAMI et du CNM.

Espace Vélodrome / 1h15

BIRDS ON A WIRE
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THÉÂTRE
MERCREDI 10 FÉVRIER 2021 - 15H00

Ce matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bour-
rique. Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles 
règles sont imposées et, à la moindre petite bêtise, le troll les dévore. 
Alors ils se mettent à la recherche de grandes personnes pour les aider, 
mais personne ne semble les prendre au sérieux ... Un spectacle « trolle-
ment » méchant, une quête sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, 
face à la peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance.

Le texte de Dennis Kelly, avec toute sa cocasserie, vient questionner notre 
positionnement face à la peur. Quand un troll devient directeur d’une école, 
c’est tout un cadre qui s’effondre. Que faire face à l’injustice ? Qui est res-
ponsable ? Quelle est notre part de responsabilité ? Ces questions hantent 
les sous-couches de ce conte en apparence farfelu. L’histoire de Max et 
Alice nous embarque dans une quête de réponses. 

Une pièce de : Dennis Kelly, traduit de l’anglais par Philippe Le Moine 
et Pauline Sales. L’Arche Éditeur
Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat
Interprétation : Nicolas Luboz et Sophie Huby (ou Charlotte Castellat)
Conception technique : Christophe Barrière
Assistant mise en scène : Manuel Diaz
Construction décors : Jean Castellat
Administration : Onie le Génie

Soutiens : Région Occitanie, Occitanie en scène, Mairie de Toulouse, conseil 
départemental de la Haute-Garonne, conseil départemental de la Haute- 
Savoie, Festival Au bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien, centre culturel 
Alban Minville, centre culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, centre culturel 
Bellegarde, centre d’animation de la Reynerie, centre d’animation Saint-Simon, 
conservatoire de la Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, Ferme 
de Grangeneuve.

La julienne / dès 7 ans / 0h50 

MON PROF EST UN TROLL

SPECTACLE BAMBINO
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COMPAGNIE LA FLEUR DU BOUCAN
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THÉÂTRE
DU VENDREDI 26 FÉVRIER AU DIMANCHE 7 MARS 2021
RELÂCHE LE LUNDI 1ER MARS
MARDI ET MERCREDI - 19H30
DU JEUDI AU SAMEDI - 20H00, DIMANCHE - 17H00

Poursuivant sa collaboration avec la commune de Plan-les-Ouates, la com-
pagnie genevoise Ligne 46 propose une nouvelle création : « L’Affaire Orlan-
do », inspirée librement du roman de Virginia Woolf, « Orlando a biography ». 
Après le puissant « Kohlhaas » en 2019, l’œuvre que Lucia Placidi met en 
scène a été écrite par Domenico Carli.

Orlando est une énigme insaisissable. « Homme ou femme ou....? ». Un être 
qui échappe à toute identification. Orlando est liquide. Sous le regard d’un 
scientifique fasciné par son nouvel objet d’étude, Orlando se remémore les 
moments forts de sa vie, dévoilant un parcours très singulier qui a duré 
près de 350 ans ! Durant son enquête, le chercheur écoute, questionne, 
tient une piste, puis se perd dans un dialogue incessant où les réponses 
arrivent sous forme de séquences scéniques. Au fil de cette relation, les 
rapports vont s’inverser : qui enquête sur qui ?

« L’affaire Orlando » fera résonner le regard subtil de ce personnage énigma-
tique auquel tout un chacun peut s’identifier. Un mapping vidéo englobant la 
salle entière plongera le public dans une atmosphère imaginaire, illustrant 
le décalage entre le monde intérieur d’Orlando et la société qui l’entoure, 
ainsi que la puissance d’un désir qu’il construit en réaction à l’exclusion.

Mise en scène : Lucia Placidi
Dramaturgie : Domenico Carli et Lucia Placidi 
Jeu : Jeanne Pasquier, Marie-Eve Musy
Vidéo décor : Silvia Fabiani / Création lumière : Adrien Laneau
Création sonore : Taurus studio / Chargée de production : Sarah Ducret
Chargée de diffusion : Christelle Aeberhard

Coproduction Compagnie Ligne 46 et commune de Plan-les-Ouates

La julienne / 1h20 

 L’AFFAIRE ORLANDO

CRÉATION

31

 COMPAGNIE LIGNE 46
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THÉÂTRE
SAMEDI 13 MARS 2021 - 16H00
DIMANCHE 14 MARS 2021 - 10H30 ET 16H00

Après le succès de leur premier spectacle « Prends-en de la graine », voilà 
le deuxième Opus de la Compagnie des Plumés. Les poulettes et le chien 
sont toujours là, bien sûr, comme membres à part entière de la famille. 
Et ça déménage. Mais en douceur. On prend valises et cartons pour s’ins-
taller ailleurs. Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les 
meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se baladent, bientôt 
déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le tourne-disque avec 
ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des images 
surprenantes… La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour 
absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en 
fredonnant. Du jamais vu !

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières : Jérôme Pigeon
Costumes : Fanny Gautreau
Décors/Construction : Arnaud Destree

La compagnie est soutenue par le Conseil Régional des Hauts de France, la 
DRAC des Hauts de France, le Théâtre de la Girandole, La Scène Conven-
tionnée de Cusset, La Picardie Verte, la Batoude (Centre des Arts du Cirque 
et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque Auvergne 
Rhône-Alpes).

La julienne / dès 3 ans / 0h50 

VOLER DANS LES PLUMES
COMPAGNIE DES PLUMÉS PRODUCTION

SPECTACLE BAMBINO
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THÉÂTRE
VENDREDI 26 MARS 2021 - 20H00

Son ami Charlie Chaplin a confié un jour qu’il n’avait rencontré que trois 
génies dans sa vie : Einstein, Churchill et Clara Haskil. Cette dernière a été 
l’une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Pourquoi ? Qui peut le dire ? 
Une simple petite fille roumaine qui s’applique, avec un seul doigt, à repro-
duire au piano une mélodie de Schumann qu’a jouée sa mère. Une soixan-
taine d’années plus tard, après d’innombrables épreuves, elle est enfin 
reconnue à sa juste valeur, multiplie les concerts, voyage dans le monde 
entier. Et pourtant, elle semble n’avoir jamais changé, à peine bougé.

Fasciné par le lumineux mystère de Clara, Serge Kribus a longuement 
enquêté, médité sa biographie, consulté ses archives, écouté ses en-
registrements, imaginé ses arrachements, ses deuils, ses doutes. Ses 
angoisses avant les récitals et son incrédulité devant cet éternel miracle : 
l’amour de son public. Dès sa première lecture de la pièce, Safy Nebbou 
a été frappé par ce destin net comme une épure et cependant moins 
simple qu’il n’y paraît, par la capacité de cette femme à rester soi-même. 
A travers la voix réinventée par Serge Kribus, il a commencé à recon-
naître un visage à sa ressemblance. Celui de Laetitia Casta, qu’il a diri-
gée dans Scènes de la vie conjugale de Bergman. Il lui a fait connaître le 
texte, et Laetitia Casta s’est laissée aussitôt captiver.

Texte : Serge Kribus
Mise en scène : Safy Nebbou
Avec: Laetitia Casta
Piano : Isil Bengi
Scénographie : Cyril Gomez-Mathieu
Lumière : Eric Soyer
Son : Sébastien Trouvé
Conseillère musicale : Anna Petron
Production : Les visiteurs du soir
Co-Production : Le Liberté – scène nationale de Toulon
Remerciements : Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne

Création en résidence de partenariat avec le Théâtre Jacques Cœur de Lattes

Espace Vélodrome / 1h20
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 LAETITIA CASTA
CLARA HASKIL, PRÉLUDE ET FUGUE
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HUMOUR
JEUDI 15 AVRIL 2021 - 20H00

Pour fêter leurs 35 ans de vie commune sur scène, Cuche et Barbezat 
créent un nouveau spectacle pour se rendre hommage en revisitant leurs 
propres standards.
Car personne d’autre ne le fera et avant qu’il ne soit trop tard. 

Dans un dispositif scénique conséquent et exigeant, ils ambitionnent de 
renouveler les acrobaties de leur jeunesse et de peaufiner leurs meilleurs 
sketchs visuels en les enrobant de l’émotion de l’ultime parade à travers 
une écriture commune, forcément absurde et attachante pour coller à leur 
image. Le choix cornélien de chaque numéro se fera selon une trame pré-
établie avec du sens, et cela dans le but de retravailler chaque prouesse 
acrobatique tout en l’adaptant aux circonstances actuelles. Les enjeux se 
situant également dans l’accompagnement narratif du spectacle mené par 
les caractères bien connus des personnages de l’un et l’autre artiste. Une 
création qui sera à l’image de leur carrière, surprenante, sans calcul, té-
méraire mais avec beaucoup de chaleur humaine et de proximité avec les 
spectateurs pour faire ce qu’ils savent le mieux faire, rire ensemble, sur 
scène déjà, et avec le public.

Jeu : Cuche et Barbezat 
Mise en scène : Cuche et Barbezat avec l’œil extérieur d’Alain Roche 
Création lumière et scénographie : Alain Roche 
Musique : Alain Roche 
Productions : Mamours productions 
Administration : Greg Zavialoff

Espace Vélodrome / 1h30

HOMMAGE À CUCHE ET BARBEZAT  

37

PAR CUCHE ET BARBEZAT 
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD !
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THÉÂTRE FORAIN
DU JEUDI 3 AU SAMEDI 5 JUIN 2021 - 19H00
DIMANCHE 6 JUIN 2021 - 17H00

Un échafaudage de trois chaises et dessus, un homme en équilibre  
sur la tête qui crie son bonheur d’être roi. Un magicien qui pleure de 
ce qu’il fait apparaître. Un petit homme couronné qui essaie de jouer 
du violon pendant qu’on le déshabille. Un cracheur de feu effrayé par sa 
propre flamme. Une boule à neige, trois foyers de braises. Un spectateur 
propulsé sur la scène et qui boit du poison. Un homme trop petit dans un 
manteau trop grand, qui se démène comme un diable. Un autre sous un 
parapluie tressé de feuilles, qui nous parle en ruisselant d’eau. Un enfant 
sorti par magie d’une boîte. Une femme qui dit « je t’aime » à un ogre en 
le mangeant des yeux. Un accordéon qui s’ouvre et se ferme, et juchés 
dessus, deux minuscules amoureux qui s‘approchent et se disent adieu...

37 comédies, tragédies, tragi-comédies, 37 pièces de Shakespeare et 
autant de rêves rescapés de la nuit.
Le tout joué par un seul homme sous un chapiteau extraordinaire.

Spectacle imaginé, écrit et interprété par : Gilles Cailleau
Mise en scène : Luc Chambon
Régie : Philippe Germaneau, Marjolaine Duplay
Costumes : Patou Bondaz, assistée de Virginie Teurbane
Masques : Louis-David Rama
Accessoires : Christophe Brot, assisté de Pascale Ripert
Marionnettes et graphisme : Vincent Bouet-Willaumez
Coproduction : Théâtre de la Mûre

Subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la 
Ville de Marseille, le Département du Var et la Ville de la Valette-du-Var.

Sur la Butte, rte des Chevaliers-de-Malte / dès 10 ans / 3h15

COMPAGNIE ATTENTION FRAGILE

LE TOUR COMPLET DU CŒUR 
TOUT SHAKESPEARE SOUS TENTE BERBÈRE
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BILLETTERIE

Points de vente (dès le 11 juin 2020)
En ligne sur le site Internet www.saisonculturelleplo.ch

A l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3 – 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, dans les magasins et sur www.fnac.ch
En France et Belgique: magasins et réseaux Fnac. 
Liste des adresses sur www.fnac.com.

Sur le lieu des spectacles
1h avant le début de la représentation. 
Paiement comptant seulement, en francs suisses de préférence.

Pour le spectacle « Tous les yeux s’émerveillent », merci de bien vouloir 
acheter vos places individuelles auprès de La Bâtie-Festival de Genève 
(uniquement). 
Dès le 24 août, sur www.batie.ch ou au Théâtre Saint-Gervais
Rue du Temple 5 - 1201 Genève - T +41 (0)22 738 19 19 
Le spectacle peut cependant être sélectionné dans le cadre de l’abonne-
ment à la Saison culturelle de Plan-les-Ouates.

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)
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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 
Birds on a wire, Clara Haskil prélude et fugue, Cuche et Barbezat
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 )

Spectacles Bambino Fr. 10.-
Tout rond, De pied en cap, L’enfant do, 
Mon prof est un troll, Voler dans les plumes

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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INFOS PRATIQUES 

À noter
En achetant vos billets sur l’une de nos plateformes ou auprès de nos par-
tenaires, vous vous engagez à respecter les conditions d’achat suivantes :
• 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 ainsi qu’aux enfants n’ayant pas 
 l’âge minimum indiqué, sans remboursement ni échange.
• Chaque spectateur, enfant comme adulte, doit être muni d’un billet.

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. Découvrez toute l’offre et les conditions 
 d’accessibilité du théâtre sur culture-accessible.ch.
• Petite restauration et boissons diverses sont proposées à l’Espace 
 Vélodrome ou à La julienne, 1h avant le début des représentations, 
 pendant les entractes, ainsi qu’après la fin des spectacles (hors Bambino).

Représentations scolaires
Tous les yeux s’émerveillent : lundi 7 septembre 2020, 10h00 et 14h00 
Tout rond : lundi 9 novembre 2020, 9h15, 11h00 et 15h00
Tamiero : vendredi 18 décembre 2020, 10h00 et 15h00  
Mon prof est un troll : mardi 9 février 2021 à 10h00 et 14h00
Voler dans les plumes : lundi 15 mars 2021, 10h00 et 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.
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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.saisonculturelleplo.ch, sous « 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 44
 • 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 19-20 et que votre pièce justificative 
n’a pas changé, il est inutile de nous la renvoyer.

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 2020 - 2021
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. 40).

Spectacles

Projet XVII : Mary Shelley
Frankenstein ou le prométhée moderne

Tous les yeux s’émerveillent

Plein tarif 
(nombre)

Réduction*
(nombre)

Enfant*
(nombre)

20 ans/20.-* et Gigogne*
(nombre)

Choix de date

*

*
*

*
ALA.NI

Amours collectives

La Dame de la Mer

Tout rond

Totaux

De pied en cap

Birds on a wire

Mon prof est un troll

Voler dans les plumes

Clara Haskil, prélude et fugue

Hommage à Cuche et Barbezat

Le tour complet du cœur

L’Affaire Orlando

L’enfant do

Ma cuisine intérieure

*

19.11.20 20h00

10.02.21 15h00

*

26.03.21 20h00

15.04.21 20h00

*

*
*
*
28.01.21 20H00

*

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.
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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

La Butte
Route des Chevaliers-de-Malte – 1228 Plan-les-Ouates ( à côté de la Voirie )
Lieu de repli en cas d’intempéries : Salle communale, 200 mètres plus bas

Bus D (arrêt Plan-les-Ouates)
Parking le long aux abords

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

Circulez mieux , dépensez moin s
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MANIFESTATIONS DU SERVICE 
CULTUREL 2020-2021

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

2020

Visites guidées de Plan-les-Ouates
14 et 28 juin, 20 septembre 
et 4 octobre

Cinéma et théâtre en plein air
Divers lieux sur Plan-les-Ouates : 
du 4 juillet au 28 août

Exposition « Animalière collective »
La julienne : du 27 août 
au 25 septembre

La Rue du Jeu
Mail 2000 et Espace Vélodrome : 
26 et 27 septembre

Comptines et jeux de doigts
La julienne : 29 septembre, 
3 novembre, 8 décembre

Thés dansants
La julienne : 6 et 27 octobre, 
10 et 24 novembre

Exposition « Île bleue »
La julienne : du 9 octobre 
au 13 novembre

Le Petit Black Movie
La julienne : 7 et 28 octobre, 
11 et 25 novembre

Les Mercredis du cinéma
La julienne : 4, 11, 18 
et 25 novembre

Festival Filmar
La julienne : 24 et 27 novembre

La Brisolée
La julienne : 26 novembre

Exposition de fin d’année « HOHOHO »
La julienne : du 27 novembre 
au 18 décembre

2021

Week-end musical
Espace Vélodrome : 
20 et 21 mars

Festival La Cour des Contes
La julienne (et autres lieux) : 
du 30 avril au 9 mai
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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
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* Reports saison 19-20, hors abonnement

Retrouvez toutes les manifestations culturelles sur www.plan-les-ouates.ch/culture

SAISON CULTURELLE 
DE PLAN-LES-OUATES 20-21 
Espace Vélodrome chemin de la Mère-Voie 62
La julienne route de Saint-Julien 116

2020

Tous les yeux 
s’émerveillent danse sa 5 et di 6 septembre 16h00 Esp. Vélodrome

Projet XVII : 
Mary Shelley théâtre

me 30 septembre
je 1er, ve 2 et sa 3 octobre

di 4 octobre

19h30
20h00
17h00

La julienne

Amours collectives théâtre je 15 et ve 16 octobre 20h00 La julienne

La Dame de la Mer théâtre

ve 23 et sa 24 octobre
di 25 octobre 

ma 27 et me 28 octobre
je 29, ve 30, sa 31 octobre

di 1er novembre

20h00
17h00
19h30
20h00
17h00

Esp. Vélodrome

Tout rond B théâtre 
d’objets

sa 7 novembre
di 8 novembre

9h15, 11h00 et 16h00
9h15, 11h00 et 16h00

La julienne

Roberto Fonseca* concert je 12 novembre 20h00 Esp. Vélodrome

ALA.NI concert je 19 novembre 20h00 Esp. Vélodrome

De pied en cap B concert sa 21 et di 22 novembre 16h00 La julienne

Ma cuisine intérieure humour je 3 et ve 4 décembre 20h00 Esp. Vélodrome

Henri Dès B* concert me 16 décembre 17h00 Esp. Vélodrome

L’enfant do B théâtre sa 19 et di 20 décembre 10h30 et 16h00 La julienne

2021

Charrette!* humour ve 22 janvier 20h00 Esp. Vélodrome

Birds on a wire concert je 28 janvier 20h00 Esp. Vélodrome

Mon prof est un troll B théâtre me 10 février 15h00 La julienne

L’Affaire Orlando théâtre

ve 26 et sa 27 février
di 28 février

ma 2 et me 3 mars  
je 4, ve 5 et sa 6 mars

di 7 mars

20h00
17h00 
19h30
20h00
17h00

La julienne

Voler dans les plumes B théâtre
sa 13 mars
di 14 mars 

16h00
10h30 et 16h00

La julienne

Clara Haskil, 
prélude et fugue théâtre ve 26 mars 20h00 Esp. Vélodrome

Hommage à Cuche 
et Barbezat humour je 15 avril 20h00 Esp. Vélodrome

Le tour complet du cœur théâtre forain
du je 3 au sa 5 juin

di 6 juin
19h00
17h00

La Butte

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.


