
GR
AP

HI
SM

E 
: A

TE
LI

ER
XL

.C
OM

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

VERNIER 
DU 26.06.21 AU 05.09.21 
WWW.VERNIER.CH/LACONTRESAISON
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LA CULTURE PREND SES QUARTIERS !

Si les grands rassemblements restent interdits, il est 
aujourd’hui possible d’imaginer une saison dédiée 
aux arts de la rue. Une invitation à voyager sur le 
territoire pour découvrir un programme riche et diversifié 
alliant performance, théâtre, danse, cirque, musique et 
projections. 

Nous avons souhaité après ces longs mois de disette 
culturelle développer une offre artistique de proximité 
qui se tiendrait durant la période estivale. Cette nouvelle 
aventure humaine et culturelle, La ContreSaison, lève 
son rideau invisible sur les créations des acteurs et des 
actrices culturels et souhaite ainsi contribuer à recréer du 
lien entre la population et les artistes.

Nous nous réjouissons de vous voir prendre part à cette 
joyeuse odyssée, partir à la découverte d’une offre 
culturelle qui établit ses quartiers dans nos lieux de vie 
pour en faire un théâtre ouvert à toutes et à tous.

Myriam Jakir Duran Gian-Reto Agramunt
Cheffe de service  Conseiller administratif
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MUSIQUE · DANSE
CIRQUE · CINÉMA
THÉÂTRE

La ContreSaison se déroulera dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Ces mesures 
pouvant être modifiées au cours de l’été, nous 
vous prions de respecter les consignes données 
par les organisateurs. 

Tous les événements sont gratuits et sur  
inscription*, le nombre de place étant limité. 
Merci de respecter l’âge conseillé des spectacles. 

Inscriptions et informations auprès du service 
de la culture et de la communication : 
scc@vernier.ch ou 022 306 07 80.

*exceptés le cinéma plein air, Périmètre et Vaisseau d’Art.
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CONCERT  45 MINUTES / TOUT PUBLIC

ALENKO - LE PIANO ÉGARÉ 
Chanson pop urbaine francophone 
Lieu : Vernier-Village

Considéré par les médias comme l’un des piliers de la pop 
romande, on trouve chez cet artiste un grain de voix sin-
gulier, l’amour du jonglage de mots et des mirages acous-
tiques. Auteur-compositeur-interprète, Alenko évolue 
dans un style qu’il appelle chanson pop-urbaine. À l’occa-
sion de ce concert, il revisitera son répertoire en duo ac-
compagné et rythmé par Keumart, son human -beatboxer 
déchaîné. 

Le lieu du concert est tenu secret, un rendez-vous central 
et accessible en transports publics est communiqué aux 
personnes inscrites. Le lieu du concert est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Balade de 500 mètres du 
point de départ jusqu’au lieu du concert. 

INFOS & INSCRIPTIONS
www.jouezjesuisavous.com 
www.facebook.com/jouezjesuisavous 

Jauge limitée, inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de la réservation. En cas de pluie, le 
concert est maintenu et sera déplacé dans un lieu fermé.

SA

26
06

 –
15h

CONCERT  45 MINUTES / TOUT PUBLIC

JOSEFA SILVA IBARRA & INVITÉS - LE PIANO ÉGARÉ
Folk latino
Lieu : Vernier-Village

La voix puissante de Josefa Ibarra, tantôt a capella, tantôt 
accompagnée du piano, de cordes et de percussions, nous 
emmène dans un voyage musical marqué par ses origines 
chiliennes et ses rencontres autour du monde. Sa mu-
sique raconte des histoires, en faisant dialoguer la tradi-
tion latino -américaine avec le jazz et la musique classique. 
Cette triade est au cœur des compositions et des reprises 
que la musicienne propose. Son concert sera coloré par 
l’intervention du guitariste et chanteur Jorge Pacheco et 
la violoniste Luisina Rábago, qui apporteront de nouvelles 
textures et atmosphères aux morceaux.

Le lieu du concert est tenu secret, un rendez-vous central 
et accessible en transports publics est communiqué aux 
personnes inscrites. Le lieu du concert est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Balade de 500 mètres du 
point de départ jusqu’au lieu du concert. 

INFOS & INSCRIPTIONS
www.jouezjesuisavous.com 
www.facebook.com/jouezjesuisavous 

Jauge limitée, inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous 
communiqué lors de la réservation. En cas de pluie, le 
concert est maintenu et sera déplacé dans un lieu fermé.

SA

26
06
–
20h
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avec les mots et les surprises. Ce sera bien un spectacle vi-
vant, un spectacle de rue où chutes et culbutes révéleront 
les cabossés que nous sommes. 

En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

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

CONCERT  60 MINUTES / TOUT PUBLIC

GUILLAUME PI – 20 MILLE LIEUX
Chanson francophone
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier 

Entre rêve et poésie, Guillaume Pi chante les espoirs et les 
débordements de vie, les révoltes grotesques et les quêtes 
inachevées. Accompagné par Tom Mendy à la contrebasse 
et Alain Porchet au piano, c’est un trio déjanté qui prend la 
scène, bien décidé à vous emporter pour un temps loin du tu-
multe routinier, pour un spectacle aux accents de joie indicible 
et de vie précieuse. Le 20 Mille lieux, c’est une scène mobile 
montée sur un camion qui parcours la région genevoise avec 
une palette de propositions artistiques : des concerts, des 
spectacles, des projections, des contes ou de la danse. 

INFOS
En cas de pluie le concert est maintenu.

VE

09
07
–
19h

CINÉMA PLEIN AIR  VF / 120 MINUTES / ÂGE LÉGAL 12 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 16 ANS

DEAD MAN DE JIM JARMUSCH, 1995
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le mé-
tier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il 
s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, 
une balle logée près du cœur. Accompagné de Nobody, un In-
dien cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il 
s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

CINÉMA PLEIN AIR  VF / 118 MINUTES / ÂGE LÉGAL 12 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

CAPTAIN FANTASTIC DE MATT ROSS, 2016
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vi-
vant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie 
toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordi-
naires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils 
doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 

CIRQUE  50 MINUTES / TOUT PUBLIC

LA VOLONTÉ DES CUISSES – COLLECTIF POURQUOIPAS
Lieu : Préau de l’école des Libellules
Route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base des portés 
acrobatiques. Ça jongle aussi avec les notes, avec les balles, 

VE

02
07
 –
21h
30

SA

03
07

–
21h
30

LU

05
07
 –

19h30
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THÉÂTRE  45 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 4 ANS

CONTES D’UN MATIN D’ÉTÉ – JESSICA ARPIN 
ET VINCENT AUBERT
Lieu : Pataugeoire des Avanchets 
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat à la 
bibliothèque des Avanchets) 

C’est l’histoire d’une jeune princesse qui vit dans un grand, 
très grand château entouré d’un grand, très grand jardin. 
Un jour, alors qu’il est midi, que le soleil brille et que sa 
Nounou s’est endormie dans la corbeille à linge, la jeune 
princesse part se promener seule et… elle se perd ! Après 
moult péripéties, elle sera sauvée. Comment ? C’est là 
toute l’histoire !

INFOS 
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la Salle des fêtes de 
l’école Avanchets-Salève.

THÉÂTRE  25 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 5 ANS

LA GOUILLE – CIE ALSAND
Lieu : Préau de l’école Emilie-de-Morsier 
Rue Jean-Simonet 1A, 1219 Châtelaine

Ça s’appelle La Gouille
Et c’est Chaloupe et Larkabo
Qui racontent ensemble
L’histoire de Gargantua
(C’est le géant
Qui a creusé le Lac Léman)
(Si si c’est une histoire vraie).

VE

16
07
–
16h

DI

18
07
–
17h30
& 19h

CINÉMA PLEIN AIR  VOF / 103 MINUTES / ÂGE LÉGAL 12 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

I FEEL GOOD DE B. DELÉPINE ET G. KERVEN, 2018
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son 
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : 
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

PERFORMANCE  120 MINUTES / TOUT PUBLIC

PÉRIMÈTRE – CIE JERRYCAN
Lieux :
10h-12h / Rue du Grand-Bay 21, 1220 Avanchets
15h-17h / Lieu-dit Au Moulin
Chemin du Moulin-des-Frères, 1214 Vernier

Comme des vendeurs ambulants ou des joueurs de bonne-
teau, les acteurs et les actrices de Périmètre apparaissent 
dans un lieu et déballent leurs tours. Surprenantes, intri-
gantes, absurdes ou musicales, leurs performances s’in-
filtrent dans la vie du Périmètre et participent à en révéler 
la force comme la vitalité.

INFOS 
En cas de forte pluie, les performances sont annulées.

VE

09
07

–
21h
30

DI

1 1
07 

–
10h 

-12h

15h 
-17h
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THÉÂTRE D’OBJET  40 MINUTES / TOUT PUBLIC

LE ROI DES PETITS-BOUTISTES – CIE DU BOTTE-CUL
Lieu : Place du Lignon, 1219 Le Lignon  

Le Roi des Petits-Boutistes a un hobby : la guerre. Pour son 
plus grand plaisir, il est en conflit avec les Gros-Boutistes 
car ils ne cassent pas les œufs à la coque par le petit bout. 
Pour la stabilité du royaume et la paix des petits- déjeuners, 
le Roi décrète l’élimination systématique de l’opposition. 
Les lois sont édictées au château tous les vendredis à 18h 
par Sa Majesté en personne. Présence obligatoire.

En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

INFOS
En cas de pluie, le spectacle a lieu à la Salle du Lignon.

THÉÂTRE  45 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 4 ANS

CONTES D’UN MATIN D’ÉTÉ – JESSICA ARPIN ET 
VINCENT AUBERT
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier

C’est l’histoire d’une jeune princesse qui vit dans un grand, 
très grand château entouré d’un grand, très grand jardin. 
Un jour, alors qu’il est midi, que le soleil brille et que sa 
Nounou s’est endormie dans la corbeille à linge, la jeune 
princesse part se promener seule et… elle se perd ! Après 
moult péripéties, elle sera sauvée. Comment ? C’est là 
toute l’histoire !

ME

28
07
–
18h

ME

04
08
–
16h

Pour raconter ça
On parle
On chante et on bouge
On joue de la musique
On va dans le public
Et on se cache dans des sacs à mains

En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

INFOS 
En cas de pluie, le spectacle a lieu au Centre de Quartier 
Emilie-de-Morsier.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS  35 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 3 ANS

CHIPPIE ET CHIPS – CIE QUI PERD SES CLEFS
Lieu : Place de Châtelaine
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat à la 
bibliothèque de Châtelaine)

Chippie et Chips, deux marionnettes inséparables vous em-
barquent dans un univers surréaliste où les zèbres volent, 
les cailloux parlent aux oreilles des dindons et les cuillères, 
qui sont en guerre avec les œufs, sont poursuivies par une 
armée de petits pains, le tout accompagné par l’orchestre 
philharmonique de Cracovie, Elvis, des projections vidéos, 
un feu d’artifice géant… ou pas !

En collaboration avec le Six-Pompes-Summer-Tour

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

ME

21
07
 –

10h
30
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par une équipe de jeunes musiciens professionnels suisses 
reconnus. Pendant une semaine, 3 à 4 groupes travailleront 
de manière intensive sur un répertoire qu’ils présenteront 
lors de ce concert.

INFOS
En cas de pluie le concert est annulé.

CINÉMA PLEIN AIR  VOF / 97 MINUTES / ÂGE LÉGAL 10 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES DE CAROLINE 
VIGNAL, 2020
Lieu : Parc de Balexert
Avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une se-
maine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier périple.

CINÉMA PLEIN AIR  VF / 101 MINUTES / ÂGE LÉGAL 10 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

WOMAN AT WAR DE BENEDIKT ERLINGSSON, 2018
Lieu : Parc de Balexert
Avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale 
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la 

VE

1 3
08
–
21h

SA

1 4
08
 –
21h

INFOS
En cas de pluie, le spectacle a lieu à la Maison Chauvet- 
Lullin.

THÉÂTRE MUSICAL SANS PAROLES  40 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 2 ANS

HÔTEL DES HORTENSIAS – THÉÂTRE DES MONSTRES
Lieu : Préau de l’école des Libellules 
Route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine

Entre rêve et réalité, ce spectacle réinvente en musique et 
par une succession d’actions rapides les menus gestes du 
quotidien. Sans qu’aucun mot ne soit prononcé, les comé-
diens jouent de manière burlesque l’attirance et la répul-
sion qu’éprouvent les personnages l’un pour l’autre. Par la 
grâce d’un décor à tiroir plein de ressources surprenantes 
et de facéties musicales exécutées en direct, le spectacle 
ouvre l’imaginaire avec des moyens d’une grande simplici-
té et d’une réelle efficacité. 

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

CONCERT, JAZZ, MUSIQUE IMPROVISÉE  120 MINUTES / TOUT PUBLIC

LEMANIC JAZZ WORKSHOP – ASSOCIATION DECYBÈLES 
MUSIQUES
Lieu : Parc de Balexert
Avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine 

Le Lemanic Jazz Workshop est un stage intensif de jazz et 
de musique improvisée, conduit chaque été depuis 2017 

MA

1 0
08

 –
18h

VE

1 3
08

–
18h
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personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va 
façonner sa vision de la vie et des autres.

THÉÂTRE  60 MINUTES / TOUT PUBLIC / SUR INSCRIPTION

THÉÂTRE DE CAROUGE – CARMEN, L’AUDITION
DE DOMENICO CARLI ET OMAR PORRAS
Lieu : Préau de l’école des Ranches
Rue du Village 6, 1214 Vernier

C’est la fin d’une catastrophe, où il n’y avait plus de théâtre, 
plus de cinéma, plus de librairie. Le « grand metteur en 
scène », qui se fait appeler El Director se plaint car son 
théâtre est fermé. Il rêve de monter Carmen mais il n’a pas 
de Carmen. Il n’a rien. Alors il part à la recherche de la perle 
rare. Il se donne 7 jours pour relever le défi. 

INFOS
En cas de pluie, le spectacle est annulé.

THÉÂTRE, PERFORMANCE  TOUT PUBLIC, ENFANTS ACCOMPAGNÉS

VAISSEAU D’ART – CIE LES FAISEURS DE RÊVES
Lieu : Place du Lignon, 1219 Le Lignon

« L’Art ne vient pas se coucher dans les lits qu’on a fait pour 
lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce son nom. Ce qu’il 
aime, c’est l’incognito, ses meilleurs moments sont quand 
il oublie comment il s’appelle. » (Jean Dubuffet)   

Quelle est donc cette métaphore ? Un autobus baptisé 
Vaisseau d’Art nous propose ses « dons d’orgasme » ! À 
quoi s’attendre ? Un spectacle de 5 minutes pour une 
personne ou plus.

SA

21
08
–
19h

DI

22
08
–
19h

DI

29
08
–
11h à
21h

situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie…

THÉÂTRE  40 MINUTES / JEUNE PUBLIC, DÈS 5 ANS

HISTOIRES QUI NE MÈNENT NULLE PART
CIE QUI NE MÈNE NULLE PART
Lieu : Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier
(dans le cadre de l’événement Lecture Transat proposé par 
la bibliothèque de Vernier-Village)

La Cie qui ne mène nulle part nous mène partout. Elle arrive 
à vélo, déplie sa scène sous nos yeux et nous embarque 
dans les contes drôles et absurdes de l’auteur italien, 
Gianni Rodari. Un spectacle qui parle de fantaisie, de dé-
couvertes et du risque à prendre pour aller vers l’inconnu.

INFOS
En cas de pluie, le spectacle est annulé.

CINÉMA PLEIN AIR  VF / 148 MINUTES / ÂGE LÉGAL 10 ANS, ÂGE SUGGÉRÉ 14 ANS

INTO THE WILD DE SEAN PENN, 2007
Lieu : Parc de Balexert
Avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine 

Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 
22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le 
dos à l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, 
le jeune homme décide de prendre la route en laissant 
tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots 
tumultueux du Colorado, Christopher va rencontrer des 

ME

1 8
08

 –
16h

VE

20
08

–
21h



MARIONNETTES – SPECTACLE ITINÉRANT  50 MINUTES / TOUT PUBLIC

OURSE - CIE ZANCO
Vendredi 3 septembre aux Avanchets 
Départ devant le centre commercial des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Samedi 4 septembre à Châtelaine
Départ devant l’arcade 77
Avenue de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine

Une femme à la peau d’ourse, une femme-chevreuil et un 
homme-corbeau, voici les personnages que vous découvri-
rez dans Ourse, le nouveau spectacle de la Cie Zanco. Des 
histoires d’animaux fantastiques, entre théâtre dansé et 
marionnettes. Suivez la parade!

INFOS
En cas de pluie, le spectacle est reporté au dimanche 
5 septembre, à 16h à Châtelaine.

VE

03
09

–
18h

SA

04
09

–
16h

LE PIANO ÉGARÉ
En collaboration avec l’association TAKO
La rencontre entre un piano à queue, des artistes et 
des lieux insolites. Un lieu de rendez-vous, une courte 
balade, un lieu de concert gardé secret. Imaginez un 
piano à queue en marge de la ville, au milieu d’une 
clairière, dans un champ, dans un jardin… Vous y vivrez 
un concert acoustique hors du commun et un moment 
de partage et d’émotion. Le piano égaré prend la suite 
cette année de Jouez, je suis à vous, qui a été mené à 
Genève entre 2011 et 2019.

CINÉMA PLEIN AIR
En collaboration avec l’association l’ABARC
Le cinéma plein air reprend ses quartiers à Vernier et 
vous propose 6 soirées de cinéma sous le thème des 
grands espaces. Des films qui invitent à de belles 
échappées, le long des rivières, des plaines sauvages 
ou au cœur des grandes forêts.

Transats à disposition. Nombre limité. Les projections 
ont lieu en plein air. Annulation des projections en 
cas de pluie ou de vent. En cas de temps incertain, 
rendez -vous sur : www.facebook.com/abarc.vernier ou 
appelez l’ABARC au 022 796 21 01.

SIX-POMPES-SUMMER-TOUR
Le Six-Pompes-Summer-Tour est une tournée estivale 
suisse de spectacles d’arts de rue organisée en 
partenariat avec les communes, les festivals et les 
structures culturelles depuis 2018 par l’association 
AGORA – La Plage des Six Pompes. Ce festival itinérant 
a pour but de promouvoir les arts de la rue en Suisse et 
de proposer des spectacles en accès libre dans l’espace 
public à la population. 
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Culture et communication
022 306 07 80 • scc@vernier.ch
www.vernier.ch/lacontresaison

Suivez-nous !
VilledeVernier


