Vernier Culture : lancement de la saison 2019-2020 !
Mardi 28 mai dernier, la Ville de Vernier a dévoilé sa saison culturelle 2019/2020. Riche de 37
spectacles, les mélodies incitent à l’évasion, les pièces questionnent les identités et les frontières.
L’invitation à se rassembler pour faire cause et expérience communes est lancée !

La Salle du Lignon à Vernier est un lieu dans lequel s’expriment la créativité des artistes et la diversité des
publics. Avec sa saison culturelle, la Ville de Vernier a à cœur de proposer des espaces où l’on se
rassemble pour offrir des levers de rideau qui interrogent, surprennent et invitent à la découverte.
Le voyage et l’exil sont au cœur de cette nouvelle saison qui confirme la volonté d’ouverture sur le monde et
l’envie d’explorer de nouveaux horizons. À travers des formes artistiques variées, la diversité se décline
avec des pièces de danse, de cirque, de musique ou encore de théâtre.
Des artistes venus de loin, avec leur histoire, amèneront sur le plateau du Lignon des pièces qui
questionnent, qui retracent des événements marquants et qui nous offrent un temps de réflexion par le biais
de créations de grande qualité.
Etonnants, drôles ou encore saisissants, 13 spectacles pour les familles complètent ce programme
pluridisciplinaire.
C’est au total 37 spectacles et près de 70 représentations qui composent ce troisième volet, sous le label
Vernier Culture. Un programme 2019-2020 à découvrir sur www.vernier.ch/programmeculturel.
Lien vers la vidéo de présentation de saison : bit.ly/VideoVernierCulture2019-2020
Cartes 5 spectacles
La Ville de Vernier propose une « carte 5 spectacles » à CHF 50.– pour les habitants de Vernier, et à
CHF 75.- pour les habitants hors Vernier. En vente sur www.vernier.ch/billetterie (rubrique « pass », en
début de liste), par téléphone au service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 et par
courriel à culturecom@vernier.ch.
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