VERNIER
DU 25.06.22 AU 27.08.22
WWW.VERNIER.CH/LACONTRESAISON

GRAPHISME : ATELIERXL.COM

PRÈS DE CHEZ VOUS
LA CULTURE PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ

LA CULTURE REPREND SES QUARTIERS !
Nouvelle venue dans le paysage culturel genevois, La
ContreSaison, un festival pluridisciplinaire organisé par
Vernier Culture, reprend ses quartiers cet été !
La ContreSaison est née dans le contexte de pandémie
avec la volonté de sortir les arts vivants hors les murs
et de recréer par ce biais du lien avec les publics et les
artistes. Forts de son succès, nous avons souhaité intégrer
ce nouveau festival dans notre programmation, avec pour
enjeu de rendre la culture accessible à toutes et tous, au
travers d’une célébration inclusive et sans contrainte.
La deuxième édition de La ContreSaison se dévoile et
vous invite à découvrir un programme riche et diversifié,
composé de spectacles surprenants alliant théâtre, danse,
cirque et musique. Cet été, la culture se vit à ciel ouvert ! Les
différents spectacles se déploieront dans plusieurs lieux,
parfois insolites.
Nous nous réjouissons de vous inviter à prendre part à
cette aventure poétique et fédératrice dans les différents
quartiers et lieux publics de la commune.

Myriam Jakir Duran
Cheffe de service

Gian-Reto Agramunt
Maire

MUSIQUE · DANSE
CIRQUE · CINÉMA
THÉÂTRE
NY

IG
SAT

Tous les événements sont gratuits.
Merci de respecter l’âge conseillé.
Informations auprès du service de la culture
et de la communication : scc@vernier.ch ou
022 306 07 80.
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X

ONE

SA

25
06
–
15h
18h

CONCERTS 45 MINUTES / TOUT PUBLIC

PIANOS ÉGARÉS

Lieux : Quartier des Avanchets / Quartier de l’Étang
Le festival Pianos égarés vous propose deux concerts avec
piano à queue. Deux concerts différents dans un même
lieu insolite, tenu secret jusqu’au moment de la représentation. Le point de rendez-vous, central et accessible en
transports publics, ainsi que toutes les informations sur
les artistes sont communiqués sur le site internet et les
réseaux sociaux :
www.jouezjesuisavous.com
www.facebook.com/pianosegares
www.instagram.com/pianosegares
En collaboration avec Tako

INFOS

Inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué
lors de l’inscription. En cas de pluie, les concerts sont
maintenus et déplacés dans un lieu abrité.

ME

06
07
–
16h

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE PAPIER 45 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 3 ANS

PIERRE ET LE LOUP - COLLECTIF LES CRIS DE L’ASPHALTE
Lieu : Pataugeoire des Avanchets
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat à la
bibliothèque des Avanchets)

Pierre, qui a soif de liberté et d’aventure, désobéit à son
grand-père et sort du jardin protecteur. Une fois la porte
ouverte, des événements inattendus vont s’enchaîner.
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Fanny Pelichet, comédienne et brico-plasticienne, a choisi d’ajouter à la musique et au récit une partie visuelle à
cette œuvre. Inspirée des imageries russes, elle a créé des
pantins de carton qu’elle manipule à vue. Le spectacle ressemble alors à un livre animé et musical géant.
En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

INFOS

En cas de pluie, le spectacle a lieu à la bibliothèque des
Avanchets.
CONCERT

VE

60 MINUTES / TOUT PUBLIC

ZAFÎF - 20 MILLE LIEUX

Gnawa fusion
Lieu : Avenue de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine
Zafîf aime souffler la confusion des genres aux sons du oud,
du guembri, du saz, d’une kyrielle de percussions et d’un
synthétiseur. Il en ressort des sonorités mixtes entremêlant rock psychédélique, blues, jazz, métal et funk hypnotique aux rythmes gnawa, mélodies arabes et anatoliennes.
Prêchant la répétition jusqu’à l’hypnose, Zafîf prône une
transe introspective dans un hommage tous azimuts à
John Lee Hooker, Deep Purple ou encore Massive Attack.

INFOS

En cas de légère pluie, le concert est maintenu.
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08
07
–
20h

MA

12
07
–
16h

CONTES 50 MINUTES / TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS

CONTES AU PARKING - CASILDA

Lieu : Rue du Village 3, 1214 Vernier
Quelques places de parking seront réaménagées en lieu de
détente et de rencontre le temps d’une journée. Du mobilier
urbain sera installé et la conteuse Casilda nous proposera
un voyage dans un univers enchanté avec Je trouve qu’elle
est trop belle, l’histoire de Johann qui devra répondre à trois
questions, s’il veut épouser la princesse ensorcelée.

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.

JE

14
07
–
18h30

DANSE

45 MINUTES / TOUT PUBLIC

L’ENVERS - COMPAGNIE ICI’BAS

Lieu : Préau de l’école des Libellules
Route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine
Un brin de folie au contour de la rue. Un cercle de gazon où
un acrobate et une danseuse s’imposent énergiquement
et convient les passants à s’arrêter pour prendre un grand
bol d’air frais. Un petit coin qui rappelle la sérénité de la nature, où l’on peut librement s’égarer du reste du troupeau.
Cette prairie imagée devient alors un champ de bataille au
même titre qu’un terrain de jeu. Un espace-temps entre
chien et loup, entre enfant et adulte, entre pulsions créatrices et destructrices, entre danse et cirque.

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.
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DANSE, MARIONNETTES, MUSIQUE 80 MINUTES / TOUT PUBLIC, DÈS 9 ANS

MIEDKA - CIE ZANCO

Lieu : Parc de la Mairie
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Suivez la Cie Zanco pour un nouveau spectacle itinérant,
de nuit, dans un bois, à la rencontre des mondes. Vivez un
voyage théâtral singulier, inspiré par le récit de l’anthropologue Nastassia Martin, où danse, marionnettes et musique racontent le choc d’une rencontre, celle d’une femme
avec un ours, et comment cet événement l’amène à penser
notre époque de crises et de transitions.

INFOS

VE

15
07
–21h
SA

16
07
–
21h

En cas de pluie, le spectacle est annulé.
THÉÂTRE DE MOUVEMENT ET CIRQUE EXPRESSIF 45 MINUTES / TOUT PUBLIC

ET SI ÇA TOMBE ? - COLLECTIF ACROCINUS

Lieu : Avenue de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat à la
bibliothèque de Châtelaine)
Trois personnes se réunissent dans un petit espace imaginaire, on pourrait dire leur propre maison ou peut-être une
chambre partagée. À l’intérieur de cet espace se trouvent
des objets, une table, deux chaises et de nombreuses balles
de jonglage. La relation des personnages et le contact avec
ces objets leur permettent de s’évader de leur quotidien,
de les mettre face à leurs interrogations, à leurs peurs. Un
spectacle à l’atmosphère minimaliste, où l’écoute est essentielle pour une coexistence harmonieuse.
9

ME

20
07
–
11h

INFOS

En cas de pluie, le spectacle a lieu à la salle de gym de
l’école de Châtelaine.

SA

23
07
–
21h30

CINÉMA PLEIN AIR VF / 135 MINUTES / ÂGE LÉGAL 12 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
GRETA GERWIG, USA, 2019

Lieu : Place du Lignon, 1219 Le Lignon
Une nouvelle adaptation des Quatre filles du Docteur March
qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et
des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du
livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

INFOS

En cas de pluie ou de vent, la projection est annulée.
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CIRQUE

30 MINUTES / TOUT PUBLIC

ME

BALTRAP - LA CONTREBANDE

Lieu : Place du Lignon, 1219 Le Lignon
Baltrap, c’est 6 acrobates qui se retrouvent sur un terrain
de jeu et décident de jouer avec ce qui les entoure. Ils
s’orientent souvent vers le risque. Baltrap, c’est une partie
dont les règles sont instaurées par les joueurs, à base de
propulsions, projections, atterrissages. Baltrap, c’est jouer
avec le danger. C’est la confiance au groupe, l’attention à
l’autre. Baltrap, c’est un groupe uni d’individus aux personnalités différentes. Baltrap, ce n’est pas une compétition,
c’est franchir la ligne ensemble.

27
07
–
19h

En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.
CINÉMA PLEIN AIR VOF / 72 MINUTES / ÂGE LÉGAL 6 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 10 ANS

PETITE MAMAN - CÉLINE SCIAMMA, FRANCE, 2021
Lieu : Place du Lignon, 1219 Le Lignon

Nelly vient de perdre sa grand-mère et aide ses parents à
vider la maison d’enfance de sa mère. Elle explore la maison
et les bois environnants. Un jour, elle rencontre une petite
fille du même âge qui construit une cabane dans les arbres.

INFOS

En cas de pluie ou de vent, la projection est annulée.
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SA

30
07
–
21h30

SA

06
08
–
21h

CINÉMA PLEIN AIR VOSTFR / 105 MINUTES / ÂGE LÉGAL 16 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 16 ANS

ZAHORÍ - MARÌ ALESSANDRINI, ARGENTINE, CHILI, FRANCE,
SUISSE, 2021

Lieu : Allée des Têtards, Quartier de l’Étang
La steppe de Patagonie est balayée par un vent gris.
Mora, 13 ans, veut devenir gaucho. Elle se rebelle contre
l’école et s’affirme auprès de ses parents, des écologistes
suisses, dont le rêve d’autonomie se transforme en cauchemar. Mora va s’enfoncer dans la steppe pour aider son
seul ami, Nazareno, un vieux gaucho Mapuche qui a perdu son cheval, Zahorí.
En collaboration avec FILMAR en America Latina

INFOS

En cas de pluie ou de vent, la projection est annulée.

MA

09
08
–
16h

COMPTINES, BEATBOX, THÉÂTRE

40 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 3 ANS

LA BARBE - CIE JERRYCAN

Lieu : Parc Chauvet-Lullin, Rue du Village 57, 1214 Vernier
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat à la
bibliothèque de Vernier-Village)
Comment on fait les papas ? Réponse (courte) : avec des
bébés. Ça veut dire quoi, être papa ? Réponse (longue) :
développer une couvade, une calvitie et des cernes de
panda ; jongler entre les doudous perdus, les vomis sur
l’épaule, les poussettes avec les roues qui se croisent ; se
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retrouver avec des comptines qui restent toute la journée
et toute la nuit (blanche) dans la tête. Mais surtout, être
papa, c’est super. C’est tellement génial qu’on a envie de
le chanter et de le jouer sur tous les toits, avec des chansons, du beatbox qui claque et du théâtre. Avec les (talentueux) papas Jerrycan et Speaker B.

INFOS

En cas de pluie, le spectacle a lieu à la Maison Chauvet-Lullin.
CONTE MUSICAL 45 MINUTES / TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS

LES MUSICIENS DE BRÊME - ENSEMBLE EOLE

Lieu : Rue de la Coupe-Gordon-Bennett, 1219 Châtelaine
Redécouvrez ce conte des frères Grimm réécrit et adapté
à un nouveau visage théâtral et musical. Le célèbre Boléro
de Maurice Ravel sera le fil conducteur de cette histoire,
façonnée par différents univers jazz, oriental, celtique…
Vous serez embarqués dans un voyage musical et sonore
où vous rencontrerez des personnages attachants, incarnés par un instrument de musique. De la clarinette à la
percussion, en passant par le chant, la flûte ou encore le
hautbois, laissez-vous emporter par cette aventure.

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.
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ME

10
08
–
17h

SA

13
08
–
16h

CONTES MUSICAUX

45 MINUTES / JEUNE PUBLIC

HISTOIRE, RACONTE ! - 20 MILLE LIEUX

Lieu : Allée des Têtards, Quartier de l’Étang
Interroger le monde d’aujourd’hui, imaginer celui de demain,
donner naissance à de nouveaux héros et ambassadeurs de
la biodiversité, donner à voir l’invisible autour de nous, tel
est le pari de Histoire, raconte ! où s’exprime un écosystème
à quatre : deux artistes sur scène, un metteur en voix et un
scientifique-auteur. En participant à ce spectacle, vous risquez de ne plus jamais voir votre univers comme avant !

INFOS

En cas de légère pluie, le spectacle est maintenu.

SA

13
08
–
18h30

CONCERT 60 MINUTES /TOUT PUBLIC

HECTOR OU RIEN - 20 MILLE LIEUX

Pop poétique
Lieu : Allée des Têtards, Quartier de l’Étang
Il arrive en traînant des pieds, grogne un peu contre un
câble, trébuche sur ses textes et s’étonne de trouver deux
autres musiciens sur scène. Hector avait décidé de monter
seul sur scène pour ce concert en trio et il ne le regrette
presque pas encore. Car entre ses histoires touchantes et
quelques mensonges maladroits, il a trouvé le parfait prétexte pour chanter des chansons vibrantes et drôles, où
l’on trouve le texte au premier plan.

INFOS

En cas de légère pluie, le spectacle est maintenu.
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CINÉMA PLEIN AIR VOF / 112 MINUTES / ÂGE LÉGAL 14 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 16 ANS

LA MIF - FRÉDÉRIC BAILLIF, SUISSE, 2021

Lieu : Allée des Têtards, Quartier de l’Étang
Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande d’adolescentes vit
avec leurs éducateurs. Comme une famille, elles ne se sont
pas choisies et elles vivent sous le même toit. Lorsqu’un fait
divers met le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et rétrograde qui se révèle au grand jour.

SA

13
08
–
21h

INFOS

En cas de pluie ou de vent, la projection est annulée.
THÉÂTRE 80 MINUTES / TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS

JARDIN D’HIVER - COLLECTIF DELTA CHARLIE DELTA

Lieu : Cimetière de Vernier, Chemin De-Sales, 1214 Vernier
Jardin d’Hiver est une déambulation guidée. Dans ce cimetière, Roméo attend depuis des siècles, tandis que Mathilde
tire sa révérence. Mic orchestre en silence et le plus jeune de
la bande sème des cailloux. Une petite communauté d’êtres
– parfois étranges, parfois familiers – cherche un langage
pour parler de leurs morts. Ensemble, les protagonistes
esquissent un rituel et invitent le public à une balade dans
cette réalité intermédiaire : entre terre et ciel, ici et au-delà
ou ni l’un ni l’autre.

INFOS

Inscription obligatoire auprès du service de la culture et
de la communication : scc@vernier.ch ou 022 306 07 80.
En cas de pluie, le spectacle est annulé.
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ME

17
08
–
19h
JE

18
08
–
19h

SA

20
08
–
18h

CIRQUE AÉRIEN 35 MINUTES / TOUT PUBLIC

GRAVIR - LES QUAT’FERS EN L’AIR

Lieu : Préau de l’école des Libellules
Route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine
Deux femmes en combinaison de ski sous 35°C ! Mais
quelle idée ! Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets... Seulement, les changements
climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus
que l’ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles défier la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir
escalader, si on finit toujours par redescendre ? Ce duo arrivera-t-il à affronter la chaleur de leur équipement tout en
palpant l’air de la voltige ?
En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.

SA

27
08
–
17h

CIRQUE, MUSIQUE 40 MINUTES / TOUT PUBLIC, DÈS 4 ANS

ENTRE CIEL ET TERRE - CIRQUE NOÛS ET ASSOCIATION
BOÎTE À MAZIK

Lieu : Préau de l’école d’Avanchet-Salève
Rue François-Durafour 17, 1220 Les Avanchets
Entre Ciel et Terre est un spectacle chorégraphique et musical, réunissant sur un même espace, quatre artistes : une
harpiste, un contrebassiste, une danseuse et une acrobate
aérienne. Ces créateurs de rêve vous proposent un voyage
sonore et visuel où l’espace, le corps et la musique se
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rencontrent au travers d’une écriture simple et sobre. Entre
Ciel et Terre est une performance poétique et singulière,
composée et créée par les artistes.

INFOS

En cas de pluie, le spectacle est annulé.

LECTURE TRANSAT
LECTURE, JEUX ET DÉTENTE À L’OMBRE DES ARBRES
Les bibliothèques de Vernier sortent de leurs murs et
vous proposent une sélection de livres et de magazines
à consulter, installé confortablement sur les transats mis
à disposition.

BIBLIOTHÈQUE DES AVANCHETS

Pataugeoire des Avanchets
022 306 07 96
bibava@vernier.ch
En collaboration avec la ludothèque des Avanchets
Du 4 au 15 juillet
Du lundi au vendredi, de 15h à 18h
Programme
Lundi 4 juillet, de 15h à 18h
Voyage musical avec l’Homme-Fanfare, musicien des
rues et des champs.
Vendredi 15 juillet, de 15h à 18h
Création de tampons encreurs avec Les Baladins du Rire.
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Tous les jours : animations et histoires sur le thème de
la correspondance.
En cas de mauvais temps, les animations sont maintenues à la ludothèque ou à la bibliothèque des Avanchets.

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTELAINE
Place de Châtelaine
022 306 07 97
bibcha@vernier.ch

Du 18 au 29 juillet
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30
Programme
Mercredi 27 juillet, à 10h30 : Une heure du conte surprise !
En cas de mauvais temps, l’animation a lieu à la bibliothèque de
Châtelaine.

Tous les jours, de 10h à 11h, sauf les mercredis : activités
et créations autour d’un livre ou d’une histoire.
Activités annulées en cas de mauvais temps.

BIBLIOTHÈQUE DE VERNIER-VILLAGE
Parc Chauvet-Lullin
022 306 07 98
bibver@vernier.ch

Du 8 au 18 août
Du lundi au jeudi, de 14h à 17h
Annulé en cas de mauvais temps.
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