COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VERNIER PRESENTE SA SAISON CULTURELLE 2022-2023
Vernier, le 9 juin 2022 – La Ville de Vernier a dévoilé ce jeudi le programme de sa nouvelle saison
culturelle. Plus de trente spectacles mêlant diverses disciplines sont agendés à la Salle du Lignon. Au
programme : de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse ainsi qu’une large sélection de
spectacles dédiée aux familles et aux écoles.
Une nouvelle saison culturelle démarrera en septembre à Vernier. Le programme présenté ce jeudi est à
l’image de la politique culturelle de la ville : exigeant, pluriel, accessible et innovant. Composé de plus de trente
spectacles, il mêle diverses disciplines et s’adresse à toute la population.
La saison 2022-2023 met à l’honneur à la fois des créations locales et internationales. Parmi les événements
phares, on retient le concert de la « slappeuse » (contraction de slam et de rapp) suisse au succès fulgurant
depuis 2016, Phanee de Pool ; un week-end entier dédié à Molière avec la Compagnie Vol Plané qui
dépoussière subtilement des pièces du répertoire classique ; ou encore un concert baroque détonnant avec
Emotional Landscapes de SonArt qui revisite les chansons de Björk avec des instruments anciens.
Comme lors de la saison passée, de nombreuses collaborations ont été nouées avec des festivals genevois,
dont La Bâtie, Antigel, Les Créatives, Groove’n’Move et JazzContreBand. « En tant que deuxième ville du
canton, Vernier tient à cœur de proposer un programme riche, varié et innovant qui s’adresse à l’ensemble de
la population genevoise », souligne Gian-Reto Agramunt, conseiller administratif chargé de de la culture.
Cette nouvelle saison accorde en outre une attention particulière à l’offre de spectacles pour le jeune public
avec de nombreuses séances scolaires pour les écoles de Vernier. « Nous souhaitons donner à toutes et tous
l’occasion de s’intéresser à la culture dès le plus jeune âge », insiste Myriam Jakir Duran, cheffe du service
de la culture et de la communication.
Le programme complet de la saison 2022-2023 est à découvrir sur www.vernier.ch/culture
Lien vers la vidéo de présentation : bit.ly/VernierCulture2022-2023
Cartes 5 spectacles
Pour encourager toutes les générations à se rencontrer dans notre théâtre et lever tous les freins d’accès
aux arts, 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.
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