COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VERNIER LANCE SA DEUXIEME CONTRESAISON
Vernier, le 21 juin 2022 – Forte du succès de la première édition en 2021, La ContreSaison revient dans
vos quartiers avec une programmation culturelle estivale en plein air et gratuite du 25 juin au 27 août.
La ContreSaison est de retour ! Après une première édition très réussie, la Ville de Vernier réitère cette offre
estivale extérieure et gratuite qui se veut un contre-pied aux programmations des institutions culturelles
classiques le long de l’année scolaire. L’édition 2022 s’annonce prometteuse. Elle fera la part belle aux lieux
insolites de la commune.
La formule reste inchangée : ce ne sont pas les spectateurs qui se rendent au théâtre, mais les artistes qui se
déplacent dans les lieux de vie des habitants. « En proposant des événements culturels à proximité des
habitations, l’idée est de toucher un public qui n’est peut-être pas familier des salles de spectacles », note
Gian-Reto Agramunt, maire de la Ville de Vernier et conseiller administratif chargé de la culture, qui rappelle
que l’accès à la culture constitue un des objectifs du programme de législature.
Au total, une vingtaine de spectacles se dérouleront aux quatre coins de la commune entre le 25 juin et le 27
août. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : concert de pianos à l’Etang, « Pierre et le loup » à la
pataugeoire des Avanchets, des « Contes au parking » à Vernier-Village, un spectacle de danse dans le préau
de l’école des Libellules ou encore six acrobates sur la place du Lignon.
Concernant les lieux insolites, « Jardin d’hiver », un spectacle sensible et poétique qui aborde le thème de la
mort, s’installera dans le cimetière de Vernier. « C’est une expérience inédite qui interroge sur la manière dont
le théâtre peut faire irruption dans ce lieu », note Myriam Jakir Duran, Cheffe du service de la culture et de la
communication. Comme l’année passée, plusieurs créations seront proposées en collaboration avec le SixPompes-Summer-Tour.

Le programme complet de La ContreSaison est à découvrir sur www.vernier.ch/lacontresaison
Aperçu en vidéo de l’édition 2021 de La ContreSaison : www.bit.ly/LaContreSaison2021
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