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La saison famille 
2020 / 2021 de Vernier 

Culture, c’est 17 rendez-vous 
toutes disciplines confondues : 
danse, théâtre, marionnettes,  

cirque, musique ! 

Un programme pour les petits 
comme les plus grands  
à découvrir entre amis  

ou en famille.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Michel Cavalca

Danse • Chant

CAR / MEN
Philippe Lafeuille, Chicos Mambo

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

20h • Durée : 1h20 • Dès 6 ans

Après TUTU, les Chicos Mambo s’emparent d’une 
figure référence de la scène, mille fois revisitée 
mais assurément réinventée : CARMEN. 

Avec la fantaisie qui le caractérise, la nouvelle créa-
tion chorégraphique de Philippe Lafeuille va côtoyer 
l’humour, le théâtre, le chant, le clown, et cette 
fois-ci la vidéo pour en faire une Carmen 2.0. Mais 
homme ou femme ? Minotaure ou gitane ? Carmen 
ou Micaëla ? Cigare ou vaporette ? Taureau ou to-
réro ? Icône ou carte postale ? Animal ou théâtral ? 
Opéra ou ballet ? Raison ou instinct ? Rouge ou noir ?

Cette adaptation chorégraphique de l’ouvrage de 
Bizet rend hommage à la finesse de la partition ainsi 
qu’à la profondeur de la protestation que souhaitait 

exprimer le compositeur en son temps. Ici nous n’avons plus une femme 
fatale mais 9 hommes qui conviennent tout autant à l’adjectif.

Dans cette nouvelle création, c’est une CAR/MEN dans tous ses états qui 
va nous être dévoilée…
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Virginie Meigné

Théâtre gestuel et visuel

À PETITS PAS 
DANS LES BOIS
Cie Toutito Teatro

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

11h & 16h • Durée : 30 minutes
Jeune public, dès 2 ans

Une forêt d’arbres rouges, des pépiements 
d’oiseaux, une petite fille encapuchonnée, un 
animal à poils longs et quelques objets en tissu 
qui prennent vie comme par magie ! 

Les spectateurs sont invités à entrer dans les bois 
en prenant place dans un espace scénique englo-
bant, rassurant et intimiste. Assis dans la clairière, 
au centre de cette forêt avec ses possibles et ses 
dangers, les adultes et les enfants découvriront une 
version de ce conte et pourront se frotter, mais tout 
en douceur, à cette question de la peur du loup et de 
ce que représente pour chaque individu le chemin à 
emprunter vers le monde extérieur.

C’est à travers les chaussures, les bonnets, les pantalons et manteaux 
des comédiens qu’apparaîtront les paysages, les personnages et les 
chemins tortueux de la forêt de notre histoire. À petits pas dans les bois 
est une traversée gestuelle et visuelle, une rencontre poétique et singu-
lière où les formes théâtrales s’entremêlent et nous entraînent sur les 
pas du petit chaperon rouge.

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

Théâtre visuel

© Martine Waniowski

SOUS LA NEIGE
Cie Les Bestioles

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 OCTOBRE

Samedi 16h, dimanche 11h & 16h • Durée : 35 minutes  
Jeune public, dès 1 an

Un voyage ludique au cœur des imaginaires, pour sonder les 
premiers émerveillements et émotions des tout-petits.

Un paysage de papiers de soie, blancs, froissés, enchevêtrés, qui 
semblent respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, 
et ses bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le 
rêve et les imaginaires qui se dessine.

Le sol s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se dé-
roule. Et c’est comme un serpent poisson qui s’envole, ou une voile 
malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose.

Les plus jeunes y vivent leurs premiers émerveillements, les plus 
grands y retrouvent la saveur essentielle d’un imaginaire féerique !

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

Danse

© Mirabelwhite

ALLEGRIA
CCN La Rochelle / Cie Accrorap 
Direction Kader Attou

VENDREDI 6 NOVEMBRE

20h • Durée : 1h10 • Dès 9 ans

Portée par huit interprètes et la pure énergie de la 
danse, Allegria, dernière création du chorégraphe 
Kader Attou, souffle un vent d’optimisme. Une 
pièce inventive et époustouflante, pour un hymne 
à la joie chorégraphique. 

Donner la parole aux corps pour sublimer une réali-
té. Partir d’un minuscule geste du quotidien pour le 
faire s’envoler vers un subtil mouvement poétique. 
Confronter les objets aux corps, partir de l’existant 
pour le rendre improbable.

C’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte pour abor-
der sa nouvelle pièce chorégraphique. Des images 
nourries d’objets surréalistes offrent aux danseurs 
un espace ouvert aux chimères. Avec un humour qui 
lui est propre, le chorégraphe entraîne ces derniers 

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

dans une traversée onirique du monde qui nous entoure. Il en ques-
tionne les limites, les travers d’un enfermement sous la forme de varia-
tions, à l’instar d’un livre d’images animées. 

De façon touchante et drôle, Kader Attou sème l’illusion en faisant ap-
pel à la part d’enfance qui est en nous, cultivant l’absurde et l’impos-
sible. Il livre un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélanco-
lique. Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et tendre, comme 
un poème dansé à la vie.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Mathieu Bleton

Jeu acrobatique atypique

3D
Cie H.M.G. 

JEUDI 12 NOVEMBRE

20h • Durée : 30 minutes • Dès 5 ans

Les situations se construisent par mouvements sonores : ça craque, 
ça bascule, ça groove, ça se danse ? Ce qu’il y a de grave ici ne sont 
que des sons. 

Au centre, un arc de taille humaine, une extension du corps, une pro-
thèse pour le jeu du mouvement. Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou le 
traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre. Les situations se 
construisent par mouvements sonores. 

Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les 
volumes pour mettre en perspective un rapport ludique au spectateur, 
à la matière, à l’espace. A la croisée du cirque chorégraphique, de la 
musique concrète et du théâtre muet, 3D est une pièce de cirque qui 
a la délicatesse d’inviter les spectateurs à la complicité, à l’harmonie, 
entre eux.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Magali Girardin

Musique • Danse

DANCING CELLO
Dance Area, Cie Caractère 
Francesco Bartoletti (violoncelle), Giacomo Grandi 
(violoncelle), Sylvain Fournier (percussions)

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

20h • Durée : 1h10 • Dès 8 ans 

Dancing Cello tente de répondre à la difficulté de 
concilier vie individuelle formatée et créativité 
artistique à travers un ballet moderne et urbain. 

Le monde dans lequel nous vivons conditionne, 
tend à homogénéiser les individualités. Chacun doit 
faire partie d’un tout, que nous appelons « société ». 
Un grand mot, un vaste concept difficile à saisir. 
Peut-on s’émanciper lorsqu’on est pris malgré nous 
dans cet engrenage ? Doit-on trouver son individua-
lité dans la masse ? Il est tellement plus simple et 
rassurant d’être un simple rouage, de ne plus réflé-
chir, de se laisser formater.

À travers la danse urbaine et la danse classique 
vibrant sous le son du violoncelle, cette nouvelle 

création nous interroge sur nos choix. Une réflexion à la fois tournée 
sur nous et sur le monde qui nous entoure, sur notre rapport à l’autre 
et à notre « moi ». 

Dancing Cello est une illustration dansée de cette opposition complé-
mentaire : ce besoin d’appartenir à un groupe et cette envie d’exprimer 
pleinement son individualité, unité et unicité.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© DR

Musique

AVENTURES ET  
NOUVELLES AVENTURES
Installation avec 7 musiciens, 3 chanteurs et 1 cheffe 
d’orchestre

Vendredi 11 décembre à 20h, samedi 12 décembre à 16h30 et  
dimanche 13 décembre à 16h30 • Durée : 55 minutes • Dès 6 ans

Vous avez déjà entendu le nom de Ligeti ? Une nouvelle marque de 
spaghetti ? Si vous n’avez pas entendu son nom, vous avez certaine-
ment entendu des bouts de sa musique.  

Ligeti est un des plus grands compositeurs du XXe 
siècle, bien plus connu qu’on ne l’imagine car ses 
compositions se cachent derrière non moins que 
trois films de Stanley Kubrick : 2001, l’Odyssée de 
l’espace, Shining et Eyes Wide Shut. Pas spéciale-
ment des films tout public direz-vous ? Peu importe, 
ce n’est pas la question : ici, nous sommes dans l’es-
pace d’Aventures et Nouvelles Aventures, deux pièces 
bizarres et amusantes, pour petits et plus grands, 
avec des effets sonores comme un feu d’artifice. 
Particularité du format : pas de places assignées, 

c’est vous qui déambulez dans l’espace à votre guise, et si vous avez 
peur de ne pas avoir bien entendu ou vu, pas de problème : on joue 
deux fois. Car saviez-vous que plus on entend quelque chose et plus ça 
nous procure de plaisir ? Venez fermer et ouvrir les yeux, découvrir cette 
créature étrange qui évolue et change au fur et à mesure que les sons 
se déploient et s’affaissent. Un bain sonore de liberté plein de surprises.

Coproduction Grand Théâtre de Genève, Vernier Culture, Ensemble 
Contrechamps.

Echange et clés d’écoute avec Clara Pons et Elena Schwarz vendredi à 18h45



18

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Gabin Corredor

YUMÉ
Edouard Hue, Beaver Dam Company

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JANVIER

Samedi 16h, dimanche 11h & 16h • Durée : 45 minutes
Jeune public, dès 6 ans

Cette nouvelle création réunit petits et grands autour d’un même 
spectacle de danse en les entraînant dans une histoire magique et 
mystérieuse… 

Le chorégraphe Edouard Hue s’inspire de contes japonais pour créer 
les chorégraphies et les costumes de la pièce Yumé. Ainsi, à travers une 
construction narrative sans parole, cette pièce anime les personnages 
d’une histoire touchante et aventureuse. Construite autour d’une danse 
contemporaine physique et virtuose, l’héroïne y est propulsée dans 
un voyage aux multiples paysages. Après s’être fait voler son ombre, 
l’héroïne part immédiatement à sa recherche. Sans le savoir, elle s’en-
gouffre dans un périple fabuleux où elle rencontre des personnages aussi 
étranges que rocambolesques. Edouard Hue s’inscrit dans une volonté 
de construire un travail autour de la danse, vacillant entre la narration et 
l’abstraction dans le but d’être accessible au plus grand nombre. 

Coproduction Vernier Culture. Premières représentations publiques 
de Yumé les 16 et 17 janvier 2021.

Danse
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

Théâtre

LA MÉCANIQUE  
DU HASARD
Théâtre du Phare, Olivier Letellier

VENDREDI 22 JANVIER

20h • Durée : 1h • Dès 9 ans

Road movie, voyage initiatique, saga familiale et 
drame social se confondent pour nous livrer un 
récit d’aventures captivant !

Héritier de la malchance depuis trois générations, 
Stanley Yelnats est toujours « au mauvais en-
droit au mauvais moment ». Accusé à tort d’avoir 
volé une paire de baskets, il est envoyé en camp 
de redressement pour creuser des trous au fond 
d’un lac asséché.  Ça commence comme un wes-
tern mais bientôt ce sont des histoires familiales 
qu’il déterre, notamment celle de son « horrible- 
abominable-vaurien-d’arrière-arrière-grand-père » 
qui avait volé un cochon à une Tzigane unijambiste, 
laquelle s’était vengée en lui jetant un sort… Grâce 
à l’amitié qu’il noue avec un autre adolescent du 

© Christophe Raynaud de Lage

camp, Stanley décide d’influer le cours des choses, de prendre son des-
tin en main et de déposer l’héritage familial pour inventer sa propre 
histoire.

Adapté du foisonnant roman américain Holes de Louis Sachar, La 
Mécanique du hasard questionne les notions d’héritage et de libre ar-
bitre. Dans un espace aussi nu qu’une page blanche, le récit est por-
té par deux comédiens qui nous entraînent à travers les lieux et les 
époques en incarnant à peine les personnages. Ainsi l’imaginaire du 
spectateur a-t-il toute la place pour se frayer un chemin.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Klaus Fröhlich

Danse

DREAM CITY
Rafaële Giovanola, Cie CocoonDance

DIMANCHE 7, LUNDI 8 & MARDI 9 FÉVRIER

20h • Durée : 50 minutes • Dès 6 ans

DREAM CITY réunit des danseurs et danseuses professionnel-le-s de 
la Cie CocoonDance, un Dj ainsi que des enfants, des jeunes breakers, 
des traceurs et toutes sortes de gens aux parcours singuliers dont la 
motivation est le désir de partager une expérience de danse.  

Ensemble, sans hiérarchie, cette troupe hétéroclite crée un univers tissé 
de différences où la liberté, l’ouverture d’esprit et les esthétiques mul-
tiples, prennent une dimension politique et redéfinissent les attentes 
convenues du spectateur face à un spectacle de danse.

À travers ces échanges de « savoir » et de « non savoir » se dessine une 
communauté joyeuse qui ne cesse d’expérimenter des nouveaux liens, 
des nouveaux langages esthétiques qui forcent le regard du spectateur -
trice à ouvrir grand ses sens.

Dans le cadre du Festival Antigel
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© David Commenchal

Cirque • Théâtre

CASSE-TÊTE
Théâtre Bascule

SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 FÉVRIER

Samedi 16h, dimanche 11h • Durée : 50 minutes
Jeune public, dès 7 ans

Une partition pour 4 jongleurs qui questionne, invite à observer, 
interroge autour de formes artistiques variées, propres au Théâtre 
Bascule. 

Casse-Tête questionne l’errance des hommes dans 
le monde d’aujourd’hui, des pertes de repères, de 
mémoire, de cette difficulté à être avec l’autre, avec 
le monde. De cet éloignement grandissant entre 
l’homme et l’homme, entre l’homme et la nature. 
De cette difficulté à être, avec ou sans l’autre, sans 
passer par la science et les machines. 

Dans ce flux de relations, observer ce qui se tisse, 
se construit, se déconstruit, circule, glisse, jongle, 
se croise, roule, fonctionne, déclenche, tombe, 
bloque. Parler de cette perte de vitesse ou de cette 
maîtrise. C’est selon. 

Autour d’événements en chaine, parfois anodins, observer cette ma-
chine infernale, des relations humaines complexes. Mettre en lumière 
cette magie qui opére aussi, de la poésie qui peut se dégager en retrou-
vant une certaine liberté d’agir pour aller vers autre chose. Et qui sait, 
se donner un nouveau cap !
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Cirque • Musique

© La petite paillette

Tarifs
Plein : 30. –
Réduit : 20. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

L’HOMME CANON
Association Des Clous

VENDREDI 5 & SAMEDI 6 MARS

Vendredi 20h, samedi 17h • Durée : 40 minutes • Dès 6 ans

Une immersion dans la bulle poétique, sans artifice d’un maître de 
l’équilibre. 

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire 
qui consiste à éjecter un homme dûment botté 
et casqué d’un canon un peu spécial. Ici, IL est le 
projectile. Quelque part, ELLE chante, et IL plane. 
Tous deux bien conscients du caractère poétique 
et kamikaze de la chose, ils se consument puis 
s’évaporent.

Le regard perçant, la silhouette plutôt frêle, Rémi 
Luchez met en scène un spectacle d’équilibres 
d’objets, sensible et virtuose dans un décor mini-
maliste. Totalement détaché des prouesses qu’il 
accomplit, ce drôle d’oiseau joue avec nos nerfs, at-
tentifs que nous sommes au moindre faux pas qui 

pourrait briser la jarre en terre cuite posée sur sa tête ou les carreaux de 
bois qu’il empile en d’instables constructions. En contrepoint, la voix de 
la chanteuse Lola Calvet nous offre une belle respiration, alors que nous 
sommes suspendus quelque part entre jubilation et vertige. 

Rémi Luchez nous livre une autre conception du cirque et de la gravi-
té, en campant des situations absurdes, d’une extrême simplicité mais 
d’une intense difficulté. Les grands exploits reposent souvent sur de 
petits riens... Dans l’Homme canon, vous vivrez l’ultime vertige, l’ivresse 
dans la sobriété et la jubilation dans la retenue.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Julia Gat

Danse

YOOO !!!
Emanuel Gat 
Chaillot – Théâtre national de la Danse

SAMEDI 13 MARS

16h • Durée : 50 minutes • Dès 5 ans

Conçu comme une ode à la jeunesse et au mouvement, YOOO !!! 
réunit 5 danseurs virtuoses issus de différents styles hip-hop 
pour un spectacle à l’énergie irrésistible, en dialogue avec un film 
poétique et musical. 

Emanuel Gat réunit cinq danseurs hip-hop de 
très haut niveau, chacun se classant parmi les 
meilleurs dans sa discipline spécifique : popping, 
waving, house dance, freestyle, équilibrisme. 
Maîtrisant parfaitement leur technique, ces 
très jeunes danseurs enchaînent leurs numéros 
d’une étonnante virtuosité.

Sur une partition musicale créée par Michael 
Gat, fils du chorégraphe, à la fois batteur, bas-
siste et musicien électronique, présent sur scène 

à travers une création vidéo interactive, le spectacle donne à voir 
l’irrésistible énergie de jeunes artistes. Emanuel Gat n’a de cesse de 
défricher des territoires.  Avec YOOO !!!, il dégage encore un peu plus 
son horizon, et fait le pari de séduire au-delà des âges.

Mais alors, pourquoi ce titre YOOO !!! ? : dites-le à voix haute, et vous 
comprendrez tout de suite. Plus qu’un mot, c’est un son laissant place 
aux sensations, à l’énergie positive, un élan de vie plein de fraîcheur et 
spontanéité. 

En collaboration avec le Festival Groove’n’Move.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Pierre Rigo

Rencontres classiques • Cirque

[XSAISONS] 
PIO OPSEDALE DELLA PIETÀ
Audrey Decaillon, Cie See

MARDI 13 AVRIL

20h • Durée : 50 minutes • Dès 5 ans

Seule en scène, sans texte ni parole, Audrey Decaillon revisite 
la partition de Vivaldi à travers le geste circassien, l’énergie du 
mouvement, le détail d’une respiration, les silences du corps. 

Antonio Vivaldi composait ses œuvres au Pio Ospedale della Pietà, le 
pieux hôpital de la piété. Celles-ci étaient alors interprétées par un or-
chestre amateur composé d’orphelines, de femmes délaissées, illégi-
times et recluses comme des religieuses.

Composé sur Les 4 Saisons, ce spectacle nous parle du temps qui passe, 
de la virtuosité faisant l’éloge de la nature et du jonglage y racontant 
l’empreinte de l’Homme. Tout cela avec inventivité, humour et poésie.
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Frédéric Desmesure

Théâtre d’objets sonores connectés

BLOCK
Cie La boîte à sel

DIMANCHE 18 AVRIL

11h & 16h • Durée : 40 minutes • Jeune public, dès 3 ans

60 objets connectés sont sur scène : des blocks. Ces haut-parleurs 
translucides, sortes de boîtes à meuh 3.0, jouent des sons et émettent 
des bruits ; une musique surprenante et mutante, et tout un monde 
à construire !

Les sons et les bruits se répètent : il y a de la circulation, ça klaxonne, 
c’est un chantier… Puis tout s’emmêle, le spectateur perd le fil, pour 
mieux laisser son esprit imaginer d’autres constructions. Seule en 
scène, un casque jaune sur la tête, une femme orchestre le jeu… A 
moins que ça ne soient les blocks qui décident de ce qui va se pas-
ser… Les spectateurs sont happés par ces objets ludiques, lumineux et 
bruyants, dont les réactions en chaîne présagent de tous les possibles.

Connue et reconnue pour son théâtre d’explorations plastiques et de 
créations sonores, la Cie La boîte à sel propose ici un spectacle tout pu-
blic, aux multiples niveaux de lecture. Aussi ludique que poétique, Block 
ouvre grand la porte à un vaste imaginaire urbain, qui trouve une réso-
nance singulière en chaque spectateur. 
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

© Blandine Soulage

Magie performative

A VUE
Cie 32 Novembre

VENDREDI 7 MAI

20h • Durée : 1h • Dès 10 ans

Tout est là, sur le plateau, à vue ; objets, corps, créations sonores et 
lumières composées en live. D’un monticule de matières brutes, six 
tableaux de magie performative vont se succéder. 

Tels des alchimistes, la quintessence magique est 
extraite de ces matières premières et d’objets ordi-
naires. La magie sera poussée vers la performance 
dans une démarche singulière et expérimentale, 
en déjouant les protocoles de la magie tradition-
nelle pour mieux les réinventer. Le geste précis, le 
regard aiguisé, le corps est mis à l’épreuve dans un 
engagement total et un rapport direct à la magie.

Tour à tour complémentaire, interchangeable, le 
tandem de magiciens joue de sa gémellité et de 
sa dextérité, accompagné par quatre interprètes – 
complices. Ensemble, ils se livrent à des scènes 

fragiles et éphémères pour figer le temps, animer les âmes, trans-
poser les identités, distordre le souffle, transcender la matière, sus-
pendre les corps.

Individuellement bardés de prix nationaux et internationaux, Maxime 
Delforges et Jérôme Helfenstein sont deux artistes magiciens et 
illusionnistes passionnés. Ils s’emparent avec À vue d’une magie réso-
lument contemporaine, à l’échelle du corps, proche de la performance.



© iStock

Rencontres classiques • Musique • Cirque

PAN-POT
OU MODÉRÉMENT CHANTANT
Collectif Petit Travers

DIMANCHE 16 MAI

16h30 • Durée : 1h • Dès 7 ans

Une pianiste et trois jongleurs se donnent la réplique. Sur des 
compositions de Bach à Dutilleux, les balles bondissent, fusent 
à la verticale comme à l’horizontale, passent de main en main ou 
prennent la tangente, multiplient les trajectoires improbables. 

La disparition ou la multiplication soudaine des balles fait entendre les 
soupirs et les doubles croches. Les interprètes, virtuoses, s’effacent de-
vant un ballet de lignes, une partition de gestes, lancers et rattrapés. 

Pour notre plus grand plaisir, un univers beau comme un film de Charlot 
émerge : drôle et émouvant, avec du suspens et des ratés millimétrés, 
où ce sont les balles qui mènent le bal.

Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève
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HORS MURS 
BIBLIOTHÈQUES  
DE VERNIER  
SALLE DU LIGNON 
ACCÈS INFOS 
PRATIQUES 
SCOLAIRES 
CARTE 5 
SPECTACLES 
BILLETTERIE 
MENTIONS LÉGALES



CENTRE COMMERCIA
L

SALLE 
DU LIGNON

AVENUE DU
LIG

NON

TPG ARRÊT

 ACCÈS
Tous les spectacles, sauf information contraire, ont lieu à la  
Salle du Lignon.

SALLE DU LIGNON
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon

TRANSPORTS PUBLICS
TPG, arrêt Lignon-Cité 
www.tpg.ch

PARKING
En raison des travaux de réaménagement de la place du Lignon le 
parking en face de la salle ne sera pas accessible. Les automobilistes 
sont invités à laisser leurs véhicules 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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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DES PORTES 
La salle est accessible au public dix minutes avant le début du spec-
tacle, sauf exception. En cas de retard, afin de garantir le confort de 
tous, nous nous réservons le droit de refuser l’accès à la salle, les billets 
ne seront pas remboursés.

LA CAISSE DU SOIR
La caisse du soir ouvre une heure avant le début du spectacle. Les billets 
réservés doivent être retirés 30 minutes avant le début de la représen-
tation, passé ce délai la réservation n’est plus garantie.

BUVETTE
La buvette ouvre une heure avant le début de chaque représentation. 
Boissons locales et petite restauration en soirée vous sont proposées. 
Des sirops pour les enfants sont offerts avant les représentations jeune 
public.

JEUNE PUBLIC
Nous vous remercions de respecter les âges indiqués, nous nous réser-
vons le droit de refuser l’accès au spectacle à des enfants n’ayant pas 
l’âge conseillé. Les enfants doivent être accompagnés.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous vous 
invitons à prendre contact avec le service de la culture et de la commu-
nication afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

ENREGISTREMENTS 
Il est strictement interdit de filmer, d’enregistrer ou de photographier 
les spectacles.

TÉLÉPHONES 
Les téléphones mobiles doivent être éteints durant les représentations.

CARTE 5 SPECTACLES
C’EST QUOI ?
La carte 5 spectacles vous permet d’acheter à un tarif préférentiel  
5 billets durant la saison culturelle 2020-2021.

TARIFS
CHF 50.– pour les habitants de Vernier
CHF 75.– pour les habitants hors de Vernier
La carte 5 spectacles est nominative, renouvelable et sa durée  
est limitée à une saison culturelle (septembre-août).

COMMENT L’OBTENIR
Billetterie en ligne : www.vernier.ch/billetterie
Tél.  022 306 07 80 
Courriel : scc@vernier.ch 
Service de la culture et de la communication 
Rue du Village 57, 1214 Vernier
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SCOLAIRES
Chaque saison, des représentations scolaires gratuites sont proposées 
aux classes des établissements de la commune ainsi qu’aux crèches.

BILLETTERIE
ACHETER UN BILLET
www.vernier.ch/billetterie
Stand info Balexert 
Service culturel Migros Genève
Caisse du soir (1h avant le début du spectacle, sous réserve des places 
disponibles)

TARIFS
Plein : adultes
Réduit : AVS, AI, chômeurs, étudiants, passedanse
Spécial :  carte 20 ans/20 francs*, carte Gigogne, passedanse réduit
Enfant : enfants de moins de 10 ans 

CHÈQUE CULTURE
Les chéquiers culture sont acceptés
Réductions sur présentation du justificatif, non cumulables

* Billets subventionnés par la République et Canton de Genève
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SOUS LA NEIGE
lundi 26 octobre 2020 ∙ 10h, 14h

À PETITS PAS DANS LES BOIS
jeudi 24 & vendredi 25 septembre 2020 ∙ 10h, 14h

BLOCK
lundi 19 avril 2021 • 10h, 14h

3D
jeudi 12 novembre 2020 ∙ 14h30

AVENTURES ET NOUVELLES AVENTURES
vendredi 11 décembre 2020 • 14h

YUMÉ
vendredi 15 janvier 2021, 10h & 14h

DREAM CITY
lundi 8 & mardi 9 février 2021 • 14h

L’HOMME CANON
jeudi 4 mars, 14h • vendredi 5 mars, 10h

YOOO ! ! !
vendredi 12 mars 2021 • 10h, 14h

PAN-POT
lundi 17 mai 2021 • 10h

CASSE-TÊTE
vendredi 26 février 2021 • 10h, 14h

DANCING CELLO
jeudi 3 décembre 2020 ∙ 14h 

LA MÉCANIQUE DU HASARD
vendredi 22 janvier 2021 • 10h

DÈS 1 AN 

DÈS 2 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 9 ANS



 HORS MURS
FÊTE DE LA DANSE
La Fête de la Danse est née à Zurich en 2006. Au fil des années, cet 
événement s’est développé et est devenu une manifestation nationale. 
Séduite par le caractère rassembleur et généreux de la Fête de la 
danse, la Ville de Vernier soutient depuis plusieurs années ce rendez-
vous culturel dont l’objectif est de faire danser tous ceux qui sauront se 
laisser tenter !

Programme de la Fête de la Danse à Vernier sur www.vernier.ch 
Infos détaillées sur : www.fetedeladanse.ch

JOUEZ, JE SUIS À VOUS
Présenté depuis 2008 dans le monde entier, Play me I’m yours (tradui-
sez « Jouez, je suis à vous ») est un projet de l’artiste Luke Jerram. Il 
a été introduit en Suisse en 2011 par le Genevois Dan Acher, créateur 
d’Happy City Lab.

L’idée ? Inviter la population à prendre possession de l’espace public 
à travers la musique, à engendrer un regard nouveau sur la ville. 
Musicien aguerri ou novice, habitant ou touriste, chacun peut s’ap-
proprier ces pianos à sa manière : jouer, écouter, chanter, applaudir, 
danser ! A Vernier, plusieurs pianos animeront différents lieux sur la 
commune avec l’objectif de rassembler habitants et passants autour 
de la musique !

CINÉMA EN PLEIN AIR
En collaboration avec l’ABARC, la Ville de Vernier vous propose des pro-
jections gratuites de films en plein air. Venez nombreux, apportez vos 
couvertures et votre pique-nique ! Découvrez le programme des films 
ainsi que les informations utiles sur : www.vernier.ch/cinepleinair.
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 BIBLIOTHÈQUES 
 DE VERNIER
Les 3 bibliothèques municipales situées aux Avanchets,  
à Châtelaine et à Vernier-Village proposent tout au long  
de l’année de nombreuses animations gratuites, tout public. 

 PROGRAMME  
 & INFORMATIONS
www.vernier.ch/programmebiblio
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Tarifs
Plein : 20. –
Réduit : 15. – AVS, AI, chômeurs, étudiants
Spécial : 12. – carte 20 ans / 20 francs*, carte Gigogne
Enfant : 10. – enfants de moins de 10 ans
*Billets subventionnés par la République et Canton de Genève

Culture et communication
022 306 07 80 • scc@vernier.ch
www.vernier.ch/billetterie

Suivez-nous !
VilledeVernier
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