Vernier Culture : lancement de la saison 2020-2021 !
Poursuivant la dynamique amorcée ces dernières années, la Ville de Vernier est heureuse de
présenter sa saison culturelle 2020-2021. Au programme, une saison très diversifiée : du théâtre, de
la danse, de la musique, du cirque contemporain et même de la magie. Des créations régionales
s’uniront à des spectacles venus d’ailleurs…

La saison dernière s’est arrêtée abruptement. Après ces longs mois durant lesquels il a fallu réinventer
certaines formes artistiques, l’équipe du service de la culture et de la communication se réjouit de retrouver
le public, les artistes et partenaires.
La Salle du Lignon à Vernier peut à nouveau rouvrir ses portes et proposer des levers de rideau qui
interrogent, surprennent et invitent à la découverte. Cette saison est composée de créations qui s’adressent
à toutes et tous, une attention particulière a été portée aux familles à l’instar des saisons précédentes. Au
programme, près de 40 propositions qui ouvrent sur le théâtre, l’humour, la danse, la musique, les arts
circassiens, avec un penchant pour le mélange des genres.
La saison s’ouvre sur deux collaborations avec La Bâtie Festival de Genève. De beaux projets sont
présentés en commun avec JazzContreBand, Les Créatives, Antigel ou encore Le Grand Théâtre et
l’Ensemble Contrechamps.
La saison Vernier Culture est à découvrir au fil des pages du programme sur
www.vernier.ch/programmeculturel
Lien vers la vidéo de présentation de saison : www.vernier.ch/culture
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 scc@vernier.ch.
Mobilité et accès
En raison des travaux de réaménagement de la place du Lignon le parking en face de la salle n’est plus
accessible. Les automobilistes sont invités à stationner leur véhicule aux parkings les plus proches.
Nous invitons les détenteurs du macaron PMR à prendre contact avec le service de la culture et de la
communication afin d’organiser leur arrivée.
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