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La saison culturelle 2021-2022 est une programmation particulière. Un com-
promis entre des projets reportés et de nouveaux spectacles programmés. 
Vous aurez l’embarras du choix entre différentes propositions toutes plus allé-
chantes les unes que les autres. Deux des temps forts de ce programme sont 
des créations locales. Phillippe Lüscher interprétera « Lui » dans une comédie 
abordant les turpitudes d’un couple qui découvre les affres de la vie conjugale, 
et Alexis Bertin mettra en scène une enquête sur une figure héroïque gene-
voise du siècle dernier. 

L’amour et la mort sont des thèmes chers à Adèle Zouane, jeune autrice et 
comédienne qui nous fera autant rire que vibrer sur ces deux piliers de notre 
existence. La musique n’est pas en reste. Si nous retrouvons les concerts 
programmés la saison dernière, nous sommes très heureux d’accueillir le 
jeune groupe de jazz GoGo Penguin, arrivant tout droit de Manchester. Ces 
turbulents musiciens fascineront toujours autant les aficionados et séduiront 
à coup sûr les oreilles curieuses. De l’autre côté de la planète, sur les terres 
où le soleil et la musique vont de pair, Lucas Santtana, l’autre voix du Brésil, 
chantera les dérèglements sociétaux et politiques de son pays. Impossible de 
tout décrire ici, mais je vous encourage à renouer à nouveau avec le spectacle 
vivant, sous toutes ses formes. 

Enfin, comme on dit des amis qu’on n’a pas vu depuis longtemps : « vous nous 
avez terriblement manqué ».

Pascal Mabut, Programmateur

ÉDITORIAL
La culture est notre futur, tel est le slogan qui fleurit lorsque la pandémie 
nous empêche et nous contraint. Jamais nous ne baisserons les bras et 
malgré les annulations, reports, adaptations, nous maintenons notre pro-
grammation avec la volonté d’amener à nos habitants la satisfaction de 
beaux spectacles et de grandes performances. Nous voulons permettre à 
chacun de suspendre le temps et de s’élever au-dessus de cette condition 
humaine que nous rappelle tant ce virus.

Nous avons voulu une programmation locale, nous avons voulu de la par-
ticularité, nous avons voulu renforcer les partenariats tout en conservant 
nos spécificités.

Assoiffés de culture comme jamais, puisse cette saison culturelle être 
une oasis qui nous rassasie et nous abreuve. Luttez contre l’assèchement 
culturel en vous abonnant. Ouvrez le robinet qui réhydrate vos sens et vos 
émotions.

Xavier Magnin, Maire
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DANSE  
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 - 16H00

Pièce de proximité pour deux corps et un public
Il y a ceux des champs, des villes, d’opéra ou de laboratoire. Dans leur cage, 
ces rats-là passent leur vie à somnoler et sursauter, somnoler puis tressau-
ter, traversés d’incompréhensibles frénésies et d’imprévisibles combats. Se 
comprennent-ils ? s’aident-ils ? s’aiment-ils ? Après des mois d’observation 
lente, d’isolement, de barreaux trop proches et de mouvements minuscules, 
deux rats témoignent. On ouvre la cage, allume la lumière et repousse les 
murs autour de la scène centrale. Ce soir on met le son, ce soir on danse. 
Marc Oosterhoff et Owen Winship enfilent leurs tendons agiles, se flairent, 
museau sur le dos, s’ignorent, s’épient et se bousculent. Quand ils osent 
un porté, il s’engage une conversation de corps animaux et humains. Ces 
drôles de rats blancs, entraînés à la danse, aux arts martiaux, au cirque 
ou au parkour, évoluent en équilibristes sur l’échelle des émotions et des 
sentiments. Ils sont deux, ils sont un, ils semblent être mille. Sur la scène 
de ce petit drame cinématographique intime, le souffle suspendu, on se 
reconnaît.

Un duo créé et interprété par : Marc Oosterhoff et Owen Winship
Création musicale : Olivia Pedroli et Maxime Steiner
Collaboration artistique : Bert and Nasi / Administration : Mariana Nunes
Diffusion : Lise Leclerc – Tutu Production / Photo : Michelle Etlin
Coproduction : Théâtre Sévelin 36, Théâtre de l’Echandole, Fonds des Pro-
grammateurs – Réso, La Bâtie – Festival de Genève, Centre Culturel Suisse 
à Paris, Cie Betacorn
Résidences de création : Théâtre Sévelin 36, Lausanne (CH), Lo Studio (CH), 
Südpol Luzern (CH)
Partenaires : Canton de Vaud, Ville d’Yverdon-les-Bains, Loterie Romande, 
Pro Helvetia, SSA, Fondations Ernst Göhner, Stanley Thomas Johnsons, Famille 
Sandoz, Engelberts, Edith Maryon et SIS 

Avec le soutien de : Dance & Dramaturgy European Network (D&D EU), une initiative 
du Théâtre Sévelin 36 avec La Bellone Bruxelles (BE), Bora Bora Aarhus (DK), CSC 
Bassano del Grappa (IT) et le soutien de Pro Helvetia
Remerciements : Latifeh Hadji et Aude Cattin 

Espace Vélodrome / dès 8 ans / 0h55
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Selon la sociologue Eva Illiouz « le couple est une île ». Mais avant de se repo-
ser dans son paradis insulaire, entre mer d’huile et ciel bleu, chaque couple 
doit se construire. À vrai dire, chaque couple est même une construction 
permanente, et chaque couple qui dure est toujours en travaux.

Au détour de la cinquantaine, Elle et Lui se rencontrent et décident de 
former un nouveau couple. Ils sont incarnés sur scène par Ariane Moret, 
comédienne et chanteuse que l’on a pu voir récemment dans diverses sé-
ries télévisées, et Philippe Lüscher, comédien, metteur en scène et auteur 
de nombreuses pièces en Suisse romande. Malgré leur expérience, Elle et 
Lui vont se confronter aux inévitables écueils comi-tragiques de la vie à 
deux à travers une suite de tableaux symbolisant les douze travaux. Nous 
partagerons leurs épreuves herculéennes. Comment composer avec le 
désir ? Comment comprendre que, dans le couple, on est toujours quatre ? 
Comment ne pas traîner ses « valises » et celles de l’autre ? Et plus que 
tout : comment s’accorder sur le rangement ?!

Formée en art dramatique au Conservatoire de Genève, Eva David se dirige 
vers l’écriture et la mise en scène de spectacles musicaux et d’évène-
ments. Elle participe aussi à des scenarii et dialogues dans le domaine de 
l’audiovisuel, anime des émissions de radio et écrit une chronique culturelle 
dans Le Courrier. Elle est l’auteur du roman policier « Cavale » (Gallimard, 
Série noire).

Texte et mise en scène : Eva David
Jeu : Ariane Moret, Philippe Lüscher
Décor, scénographie : François Gevaux
Logo et visuels du spectacle : Frédéric Joffroy
Création et régie lumière : en cours de distribution
Chargée de production et communication : Yasmina Bennaceur

Remerciements à Daniel Stanca-di Marco / Coproduction COMPAGNIE X225 
et commune de Plan-les-Ouates

La julienne / 1h30

LES 12 TRAVAUX DU COUPLE
COMPAGNIE X225

CRÉATIONTHÉÂTRE
DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
RELÂCHE LE LUNDI 20 SEPTEMBRE
MARDI ET MERCREDI - 19H30
DU JEUDI AU SAMEDI - 20H00, DIMANCHE - 17H00
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CONCERT
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 - 16H00

Sur un ton un brin provocateur, humoristique et sans poudre aux yeux, les 
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois enchantent quelque peu la langue 
française et offrent au jeune public, en plus d’un bon moment, un peu de 
réflexion et un début d’éducation textuelle. Après le succès de « Chansons 
douces et autres vers d’oreille », ils signent ici leur second spectacle pour 
petites oreilles.

Avec le corps comme fil rouge, « De Pied en Cap » propose une petite visite 
guidée dans quelques-uns des nombreux méandres constituant l’être hu-
main dans toute sa complexité : commencer par des pieds prêts à sautiller, 
monter jusqu’au ventre rempli d’émotions, puis au cœur débordant parfois 
de lave comme un volcan ou dégoulinant de larmes comme une pluie d’au-
tomne, et enfin, remonter jusqu’à la tête remplie de rêves !

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent en chœur en s’accom-
pagnant d’une contrebasse, d’une guitare, d’une batterie et tour à tour, 
d’un banjo, d’un accordéon ou d’un harmonium. À eux trois, ils distillent une 
musique festive, insolente et teintée de franche camaraderie.

Textes, accordéon, harmonium, guitare, banjo, charrango,
chant : Lionel Aebischer
Contrebasse, basse, chant : Frédéric Erard
Batterie, percussion, chant : Raphaël Pedroli

La julienne / dès 4 ans / 0h55
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CINÉ-CONCERT
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 - 15H00

Depuis toujours, le Jazz est la musique de la liberté. Cette liberté si chère 
à Fred, Erwan, Franck et Pascal, nos musiciens, se trouve dans l’instant 
présent. Quoi de mieux alors que d’inviter le public à embarquer avec eux 
dans la « Machine à voyager dans l’instant présent » ? Cette machine est 
pilotée par SCAT, un personnage en pâte à modeler qui apparaît sur scène, 
dialogue et entre en interaction avec les artistes et le public. Une véritable 
aventure pour les enfants et les plus grands ! 

Le Chut Quartet s’est formé à Chambéry voici près de 7 ans pour créer 
un premier spectacle jeune public retraçant l’histoire du Jazz : « Chut, Os-
car ! ». Ils se sont amusés à replonger avec Mama Jazz dans ses souvenirs 
de rencontre avec les plus grands Jazzmen ( John Coltrane, Miles Davis, 
etc. ) lors de plus de cent représentations. Le groupe fait désormais égale-
ment découvrir à un public de tous âges l’essence même de cette musique : 
l’improvisation.

Guitare : Pascal Meriot
Saxophone : Fred Gardette
Batterie : Erwan Bonin
Contrebasse : Franck Detraz
Mise en scène : Grégory Truchet
Création Animation Vidéo : Laurent Foudrot

La julienne / dès 5 ans / 0h50

SPECTACLE BAMBINO

CHUT QUARTET

En collaboration avec le festival JazzContreBand 
du 1er au 30 octobre 2021

La cinquième édition jeunes talents du Tremplin  
JazzContreBand 2021 aura lieu le 10 octobre 2021 
à La julienne à 15h00

CHUT LIBRE !

1110



CONCERT  
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 - 20H00

Vous aviez peut-être découvert l’univers de Roberto Fonseca en solo, sur 
la scène de l’Espace Vélodrome, en novembre 2015. Cette année, il re-
vient avec son nouveau projet musical, pour le plus grand bonheur de nos 
oreilles !

En octobre 2019, Roberto Fonseca sort son 9e album intitulé « Yesun ». 
C’est « le disque que j’ai toujours voulu réaliser », confie le prodige du clavier 
cubain à propos de ce nouvel opus, où se rencontre une foule de styles, du 
jazz à la musique classique en passant par le rap, le funk, le reggaeton et 
l’électro, traçant ainsi un chemin singulier, improvisé, affranchit des règles. 
« Toutes mes influences sont rassemblées ici. Tous les sons, les ambiances 
qui font ce que je suis aujourd’hui ». Pour interpréter ses titres originaux, 
Roberto est épaulé par ses amis musiciens, le batteur Raúl Herrera et son 
contrebassiste de toujours Yandy Martínez Rodriguez.

Pianiste mais aussi percussionniste, batteur, compositeur, chanteur et 
conteur à sa manière, Roberto Fonseca a su bâtir un pont entre la musique 
traditionnelle de son pays et le son d’une nouvelle ère. Depuis son premier 
album solo, le succès ne le quitte pas, mais c’est également un habitué de 
la scène et ses performances musicales sont de véritables communions 
avec le public tant il est attachant.

Production : Javier Lloret Moreno

Espace Vélodrome / 1h45
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THÉÂTRE
JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 - 20H00

Son ami Charlie Chaplin a confié un jour qu’il n’avait rencontré que trois 
génies dans sa vie : Einstein, Churchill et Clara Haskil. Cette dernière a été 
l’une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Pourquoi ? Qui peut le dire ? 
Une simple petite fille roumaine qui s’applique, avec un seul doigt, à repro-
duire au piano une mélodie de Schumann qu’a jouée sa mère. Une soixan-
taine d’années plus tard, après d’innombrables épreuves, elle est enfin 
reconnue à sa juste valeur, multiplie les concerts, voyage dans le monde 
entier. Et pourtant, elle semble n’avoir jamais changé, à peine bougé.

Fasciné par le lumineux mystère de Clara, Serge Kribus a longuement 
enquêté, médité sa biographie, consulté ses archives, écouté ses en-
registrements, imaginé ses arrachements, ses deuils, ses doutes. Ses 
angoisses avant les récitals et son incrédulité devant cet éternel miracle : 
l’amour de son public. Dès sa première lecture de la pièce, Safy Nebbou 
a été frappé par ce destin net comme une épure et cependant moins 
simple qu’il n’y paraît, par la capacité de cette femme à rester soi-même. 
A travers la voix réinventée par Serge Kribus, il a commencé à recon-
naître un visage à sa ressemblance. Celui de Laetitia Casta, qu’il a diri-
gée dans Scènes de la vie conjugale de Bergman. Il lui a fait connaître le 
texte, et Laetitia Casta s’est laissée aussitôt captiver.

Texte : Serge Kribus
Mise en scène : Safy Nebbou
Assistante à la mise en scène : Virginie Ferrere
Avec: Laetitia Casta
Piano : Isil Bengi
Scénographie : Cyril Gomez-Mathieu
Lumière : Eric Soyer
Son : Sébastien Trouvé
Conseillères musicales : Anna Petron et Isil Bengi
Répétiteur : Daniel Marchaudon
Production : Les Visiteurs du Soir
Co-Production : Le Liberté – scène nationale de Toulon
Remerciements : Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne, 
pianos Nebout & Hamm

Création en résidence de partenariat avec le Théâtre Jacques Cœur de Lattes

Espace Vélodrome / 1h20
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RAMAGES

CONCERT
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 - 17H00

Figures très libres du paysage musical français, Rosemary Standley et 
Dom La Nena s’associent dans Birds on a Wire pour interpréter en duo 
des reprises d’horizons multiples. ( Album « Ramages » sorti en février 
2020 chez Pias Le Label ).

Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rose-
mary Standley apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la 
scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena 
s’est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de 
premier plan.

Eprises d’aventures atypiques, elles ont donné naissance en 2012 à Birds 
on a Wire pour interpréter en duo un florilège très éclectique de reprises. 
Elles reprennent à présent leur envol avec un répertoire différent, compo-
sé de reprises de Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil ou encore Cat Stevens, 
ce deuxième volet amène le duo – et le public – à effectuer un nouveau 
voyage musical riche en beautés et en émotions.

Texte : Jérôme Provençal pour Le CentQuatre-Paris
Violoncelle : Dom La Nena
Voix : Rosemary Standley et Dom La Nena
Collaboration artistique : Sonia Bester et Julie-Anne Roth
Scénographie : Anne Muller et Salma Bordes
Création lumière : Anne Muller
Création son : Anne Laurin
Régie lumière : Sébastien Vergnaud
Régie son : Anne Laurin ou Jérémie Tison
Régie générale : Guillaume Decourcelle
Production : La Familia en accord avec Madamelune

Avec le soutien de la Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain et du Cent-
Quatre-Paris, de Bonlieu – Scène Nationale, de l’ADAMI et du CNM.

Espace Vélodrome / 1h15
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ADÈLE ZOUANE

THÉÂTRE
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 - 20H00

Du premier baiser à la première fois... Un spectacle qui tombe à point 
nommé à quelques jours de la Saint-Valentin !
« À mes amours » est une invitation à retraverser les différents visages 
de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une 
jeune femme en devenir. De l’obsession perpétuelle pour l’un au simple 
regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime du vécu pour nous 
dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à l’universel. La 
vision pleine de finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne sin-
gulière. Un regard espiègle et décapant sur l’amour !

Adèle a depuis toujours eu l’idée de créer un spectacle seule en scène sur 
l’amour et « À mes amours » est son premier texte. Il « est à la première 
personne et au présent. Il s’agit de grandir sous les yeux du spectateur. […] 
Je cherche à exposer ce qui ne peut se voir, tenter de mettre des mots, de 
donner corps aux sensations, aux perceptions les plus intimes de l’attente 
amoureuse. ». Elle fait partie de Bajour, « Collectif de collectifs » monté avec 
huit camarades de la promotion VIII du TNB (Rennes) en sortant de l’école. 
Cette association a pour ambition de permettre à chacun d’intégrer ses 
propres projets, seul ou à plusieurs, avec des membres du collectif ou 
d’autres.

Ecrit et interprété par Adèle Zouane
Mise en scène : Adrien Letartre
Regard : Eric Didry
Costume : Oria Steenkiste
Production : Adèle Zouane - Bajour / CPPC – Rennes (35) 

Avec le soutien du théâtre l’Aire Libre, festival Mythos - Rennes (35), Chapelle 
Derezo, lieu d’expérimentation à Brest (29)

La julienne / 1h10
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Aimée Stitelmann est Juive, Suisse et Française. Elle n’a que 17 ans pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale lorsqu’elle choisit de désobéir et de ne 
pas suivre les directives de fermeture des frontières helvétiques. Elle sauve 
une quinzaine d’enfants juifs de la déportation ainsi que des résistant·e·s en 
passant par Veyrier, Thônex, Gy ou encore en prenant le train Annemasse/
Eaux-Vives. Elle est arrêtée en 1945, puis surveillée par la police jusqu’en 
1987. Militante et activiste durant toute sa vie, son parcours résonne 
aujourd’hui alors que d’autres militant·e·s continuent un combat qui ques-
tionne nos lois et notre humanité.

Le Collectif Puck souhaite raconter l’histoire de cette héroïne de l’ombre, 
discrète et humble, inspirante et lumineuse, qui a donné son nom à l’école 
de commerce et de culture générale sise à Plan-les-Ouates. Il regroupe des 
artistes aux horizons variés et souhaite un théâtre multiculturel, populaire 
et accessible au plus grand nombre. Depuis 2016, il s’est fait connaître 
à Plan-les-Ouates et à Genève avec des spectacles comme Cacao, Lysis-
trata, la Grande conférence sur le féminisme ou encore Au-delà des murs. 
Le metteur en scène, Alexis Bertin, a également présenté le spectacle 
Parce qu’ils sont arméniens de Pinar Selek, en 2019, avec la compagnie de 
l’Ourag’enchant’é.

Mise en scène et écriture : Alexis Bertin
Assistante à la mise en scène et à l’écriture : Camille Piller
Jeu : Chris Baltus et Capucine Lhemanne
Musique, scénographie et costumes : distribution en cours
Coproduction : Collectif Puck et commune de Plan-les-Ouates

La julienne / 1h20

HAVIVA
D’APRÈS LA VIE D’AIMÉE STITELMANN

COLLECTIF PUCK

CRÉATIONTHÉÂTRE
DU VENDREDI 25 FÉVRIER AU DIMANCHE 6 MARS 2022
RELÂCHE LE LUNDI 28 FÉVRIER
MARDI ET MERCREDI - 19H30  
DU JEUDI AU SAMEDI - 20H00, DIMANCHE - 17H00
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THÉÂTRE
MERCREDI 9 MARS 2022 - 15H00

Ce matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la maîtresse en bour-
rique. Arrive alors un nouveau directeur : un troll. Rapidement, de nouvelles 
règles sont imposées et, à la moindre petite bêtise, le troll les dévore. 
Alors ils se mettent à la recherche de grandes personnes pour les aider, 
mais personne ne semble les prendre au sérieux ... Un spectacle « trolle-
ment » méchant, une quête sur la responsabilité, un voyage vers l’autre, 
face à la peur, pour faire tomber les barrières de l’ignorance.

Le texte de Dennis Kelly, avec toute sa cocasserie, vient questionner notre 
positionnement face à la peur. Quand un troll devient directeur d’une école, 
c’est tout un cadre qui s’effondre. Que faire face à l’injustice ? Qui est res-
ponsable ? Quelle est notre part de responsabilité ? Ces questions hantent 
les sous-couches de ce conte en apparence farfelu. L’histoire de Max et 
Alice nous embarque dans une quête de réponses. 

Une pièce de : Dennis Kelly, traduit de l’anglais par Philippe Le Moine 
et Pauline Sales.
Mise en scène : Nicolas Luboz et Charlotte Castellat
Interprétation : Nicolas Luboz et Sophie Huby (ou Charlotte Castellat)
Conception technique : Christophe Barrière
Assistant mise en scène : Manuel Diaz 
Construction décors : Jean Castellat
Administration : Onie le Génie

Soutiens : Région Occitanie, Occitanie en scène, Mairie de Toulouse, conseil 
départemental de la Haute-Garonne, conseil départemental de la Haute- 
Savoie, Festival Au bonheur des Mômes, Théâtre Jules Julien, centre culturel 
Alban Minville, centre culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, centre culturel 
Bellegarde, centre d’animation de la Reynerie, centre d’animation Saint-Simon, 
conservatoire de la Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, Ferme 
de Grangeneuve.
L’ Arche, éditeur et agence théâtrale, www.arche-editeur.com, © L’ Arche Éditeur

La julienne / dès 7 ans / 0h50 

22

MON PROF EST UN TROLL

SPECTACLE BAMBINO

232222

COMPAGNIE LA FLEUR DU BOUCAN

©
 K

. 
C
as

te
lla

t



THÉÂTRE
SAMEDI 12 MARS 2022 - 10H30 ET 16H00
DIMANCHE 13 MARS 2022 - 9H15, 11H00 ET 16H00

Deux personnages clownesques féminins aux caractères bien trempés se 
chamaillent pour un ballon, jouet extrêmement commun qui devient l’objet 
de toutes leurs attentions. Elles vont devoir apprendre à se comprendre, 
à donner et à recevoir, à accepter l’autre dans sa différence, pour pouvoir 
jouer ensemble. Parce qu’à deux c’est quand même mieux, il faudra dépas-
ser le « c’est à moi, c’est pas à toi ! ». Entre négociation et conflit, plaisir et 
excès, course poursuite et chorégraphie burlesque, ce désir impétueux les 
amène dans une série de jeux physiques et dansés autours de cette drôle 
de sphère qui pourrait bien se transformer. Car nous nous lassons tou-
jours de l’ancien, de ce dont nous pensons posséder. Et nous recommen-
çons sans cesse à tendre les mains, vers de nouveaux objets de désir…

Magali Duclos (danseuse et chorégraphe) et Muriel Henry (clown et met-
teur en scène, directrice du collectif 4e Souffle) sont toutes deux des créa-
trices et des interprètes « physiques », adeptes des expériences artistiques 
transversales mêlant théâtre et danse, humour et poésie. Elles ont déjà 
collaboré sur différents projets et se lancent aujourd’hui dans cette créa-
tion jeune public.

De et avec : Muriel Henry et Magali Duclos
Direction et conception : Muriel Henry 
Assistante chorégraphique : Chloé Chevaleyre 
Création musicale originale : Sylvain Mazens
Création lumières : Yann Struillou
Diffusion : Anne-Lise Ourmières et Agence de Spectacles  
Production : Quatrième Souffle 

Soutiens et accueils en résidence : Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-Sous-Bois 
(93), Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), Théâtre du Garde-Chasse des 
Lilas (93), Théâtre Georges Simenon de Rosny-Sous-Bois (93), Département de 
la Seine Saint Denis – parcours artistes et petite enfance/Hisse et Oh !

La julienne / dès 2 ans / 0h30 

PAS TOUCHE LA MOUCHE !

SPECTACLE BAMBINO

COLLECTIF 4E SOUFFLE
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HUMOUR REPORT DE LA SAISON 20-21 (HORS ABONNEMENT)

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 MARS 2022 - 20H00

Pour ses 30 ans de carrière, Brigitte Rosset nous revient avec « Ma cui-
sine intérieure », son cinquième seul en scène. Elle nous livre une nouvelle 
expérience de vie avec humour et virtuosité : sa semaine de jeûne dans les 
Alpes de Haute Provence.

La comédienne s’est nourrie de cette aventure intense, épique et pleine de 
rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve un savoureux 
mélange de portraits : les participants hauts en couleurs du stage « jeûne 
et vitalité » auxquels se mêlent les personnages de ses précédents solos, 
qui font le forcing pour intégrer le spectacle. Cette narration parallèle 
donne l’occasion à Brigitte Rosset de questionner, sous le regard des 
spectateurs, le processus de création et de nous livrer en direct ses 
secrets de fabrication.

Mise en scène : Christian Scheidt 
Texte et jeu : Brigitte Rosset
Collaboration artistique : Jean-Luc Barbezat
Création lumière et régies : Thierry Van Osselt 
Scénographie : Khaled Khouri
Costume : Anne-Laure Futin
Production : Amaryllis 17 en co-production avec Théâtre Benno Besson
et Théâtre le Crève-Cœur
Soutiens : Ernst-Göhner Stiftung, Schweizerische Interpretenstiftung SIS, 
Fonds Mécénat SIG
Remerciements : Sibylle Blanc, Aline Gampert
Administration : Régine Auer

Espace Vélodrome / 1h30

MA CUISINE INTÉRIEURE
BRIGITTE ROSSET
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CONCERT
MERCREDI 30 MARS 2022 - 20H00

GoGo Penguin est connu pour ses performances acoustiques électri-
santes sur scène et ses arrangements musicaux inventifs. Des pistes de 
danse aux atmosphères plus méditatives, le trio de Manchester nous fait 
voyager au rythme de leurs mélodies imprévisibles depuis sa formation 
en 2013. Le groupe a su s’imposer comme fédérateur de publics et de 
styles, en mêlant la musique électronique et l’atmosphère des clubs, à un 
jazz minimaliste et aux influences rock. Grâce à cette exploration com-
plexe combinée à une formation classique, GoGo Penguin s’affranchit des 
étiquettes pour imposer son propre son.

En mai 2020, les trois jazzmen livrent une nouvelle interprétation de leur 
musique avec un album intitulé « GGP/ RMX » (Blue Note Lab). Il s’agit 
d’une version alternative et électronique du dernier album éponyme des 
GoGo Penguin (sorti en 2020), réinterprété par certains des meilleurs 
producteurs et DJ du monde. Pour ce nouvel opus, ils se sont entourés 
de la crème de la scène électronique indépendante, s’aventurant sur de 
nouveaux horizons musicaux.

Piano : Chris Illingworth
Basse : Nick Blacka
Batterie : Rob Turner
Son : Joe Reiser

Espace Vélodrome / 1h30

GOGO PENGUIN
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THÉÂTRE D’OBJETS 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022
9H15, 11H00 ET 16H00

Dans ce spectacle, Thierry Bénéteau s’est intéressé au rond, au cercle, 
au « bedou » tout rond de la maman qui attend son petit. Tout un mystère 
pour Léa, 4 ans, qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer 
de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman. Un petit pois, lui 
dit sa mère…

Une histoire tendre et simple sur le temps qui passe, le cycle des saisons, 
la ronde des enfants, le manège, la rondeur des choses, la terre, le nid de 
l’oiseau, le ventre d’une femme qui s’arrondit et une petite fille qui se pose 
des questions grandes comme le monde !

Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et 
théâtre d’objets. Thierry s’amuse à transformer les objets du quotidien à 
la manière des enfants qui jouent. Un simple tambour peut devenir la terre 
entière, on peut alors y faire naviguer des bateaux, y semer des petits pois, 
et même y faire apparaître des rêves en quadrichromie.

Écriture, parole contée, guitare, accordéon, manipulation d’objets : 
Thierry Bénéteau
Aide à la création : Lucie Catsu – Cie Le Chat Perplexe (Aubusson 23) 
Autres regards extérieurs : Jérôme Aubineau et Laurent Carudel

Spectacle en compagnonnage avec le Moulin du Marais à Lezay (79) à l’Union 
Régionale des Foyers Ruraux du Poitou – Charentes. Avec le soutien de la Mai-
son de quartier Jean Yole à La Roche sur Yon (85) et le Festival de Contes et 
Musiques Eperluette – Ville de Chantonnay (85).

La julienne / dès 18 mois / 0h30

30

TOUT ROND

313030

THIERRY BÉNÉTEAU
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ADÈLE ZOUANE

THÉÂTRE
JEUDI 5 MAI 2022 - 20H00

« De la mort qui tue » est une séance d’entraînement délirante et libératoire 
faite d’exercices et de techniques pour tenter d’avoir une chance de réussir 
à « vivre sa mort » voire même peut-être à la « savourer le moment venu » 
et le tout pour mieux la supporter en l’attendant évidemment. Véritable 
exutoire tout autant que manifeste (nécessaire) pour redonner sa juste 
place à la grande faucheuse, préparez-vous à mourir de rire... et vous 
sentir bien vivants !

« Je sais pas si ça vous donne cette impression à vous aussi mais c’est un 
peu comme si en ce moment on ne pouvait plus mourir que du *********** 
non ? Oui, j’ai décidé de ne pas prononcer le mot, ça nous fera des vacances 
au moins pour le temps qu’on va passer ensemble. L’impression que toutes 
les autres morts potentielles auraient comme disparues et que comme le 
*********** est en train de s’éloigner, la mort peut-être elle aussi pour-
rait nous laisser enfin tranquille une bonne fois pour toutes ?! Mais non. 
Non évidemment, nous allons tous continuer à mourir comme d’habitude 
et nous allons devoir petit à petit revenir à cette vie où la mort ne peut pas 
venir que de la toux de quelqu’un à côté de vous, d’un début de fièvre ou de 
la perte de l’odorat et du goût, mais bien de n’importe où, à n’importe quel 
moment, pour n’importe quoi et sans pouvoir le prévoir... Ça va ? Vous vous 
en sortez avec tout ça dans la vie en général ? ».

Écriture et interprétation : Adèle Zouane (présentation page 19)
Diffusion : François Mary
Technique : Jaime Chao 
Production : Vouzénou compañî, Adelaime Zhao 

Production déléguée & diffusion : CPPC - Centre de Production des Paroles 
Contemporaines - Rennes (35)

Dans le cadre du festival La Cour des Contes, du 29 avril au 8 mai 2022
www.lacourdescontes.ch

Espace Vélodrome / 0h45

DE LA MORT QUI TUE 
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CONCERT
VENDREDI 13 MAI 2022 - 20H00

Originaire de Salvador de Bahia, capitale noire d’un Nordeste résistant, 
ce guitariste multi-instrumentiste, neveu de Tom Zé et fils du producteur 
historique Roberto Sant’Ana, a fréquenté très tôt les milieux tropicalistes. 
De ce mouvement radical apparu au Brésil à la fin des années 1960 et 
incarné par Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, l’auteur-compositeur-  
interprète a gardé l’esprit et un précepte : toute vision de la modernité 
passe par la rupture. Après les collages électroniques de ses débuts, il 
signe avec son huitième album, O Céu E Velho Há Muito Tempo ( Le ciel 
est vieux depuis longtemps ) paru chez NoFormat en 2019, un retour à la 
simplicité guitare-voix et dresse un tableau dur et sans filtre de la situation 
politique sociale et culturelle de son pays.

Adoptant le traditionnel voz-violao ou guitare-voix, le fils spirituel de João 
Gilberto nous conte avec une colère sourde les dérèglements sociétaux 
auxquels son pays est en proie depuis l’élection de son gouvernement d’ex-
trême droite. Lucas Santtana murmure ses ballades militantes où planent 
les esprits chaleureux de la musique Nordestine, du Xote, du Forro, de la 
Samba de Bahia.

Chant et guitare : Lucas Santtana
Percussions : Zé Luis Nascimento 
Claviers/machines : Caetano Malta 

Espace Vélodrome / 1h15

LUCAS SANTTANA EN TRIO
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BILLETTERIE

Points de vente (dès le 9 juin 2021)
En ligne sur le site Internet www.saisonculturelleplo.ch

A l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3 – T +41 (0) 22 884 64 00. 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
le mercredi sans interruption. 
Paiement comptant en francs suisses, cartes Maestro ou Postcard.

Sur www.ticketcorner.ch 
Et auprès de ses 200 points de vente partenaires. À Genève, sous  
réserve de modification, rendez-vous dans les magasins Fnac, Manor (rue  
de Cornavin), Centre Balexert, Coop City Fusterie et Coop City Plainpalais.

Sur le lieu des spectacles
1h avant le début de la représentation. 
Paiement comptant, en francs suisses de préférence.

Pour le spectacle « Lab Rats », merci de bien vouloir acheter vos places 
individuelles auprès de La Bâtie-Festival de Genève (uniquement). 
Date d’ouverture de la billetterie en ligne : mardi 15 juin, www.batie.ch
Date d’ouverture de la billetterie physique : lundi 30 août, au Théâtre 
Saint-Gervais, Rue du Temple 5, 1201 Genève, tél. +41 22 738 19 19.
Le spectacle peut cependant être sélectionné dans le cadre de l’abonne-
ment à la Saison culturelle de Plan-les-Ouates.

Réductions
Merci de bien vouloir vous munir de votre pièce justificative à l’entrée du 
spectacle, celle-ci peut vous être demandée. Sont acceptés:
• Les Chèques Culture: www.plan-les-ouates.ch/chequier_culture (sauf  
 en ligne)
• La carte 20ans/20francs: www.ge.ch/carte-20-ans-20-francs
• La Carte Gigogne*: permet à chaque enfant ou jeune faisant partie  
 d’une famille d’au moins trois enfants d’avoir une réduction 
 www.ge.ch/gigogne
• SwissPass* pour abonnés annuels unireso: www.tpg.ch/abonnes (non 
 valable pour l’abonnement à la Saison culturelle)

*Sauf auprès de Ticketcorner et de ses partenaires

TARIFS
Tarifs des places individuelles 
Plein tarif Fr. 25.-
Réductions Fr. 20.-
(AVS/AI/Chômeurs/Étudiants 
Abonnés annuels UNIRESO*)
Enfants jusqu’à 15 ans  Fr. 15.-
20ans/20francs Fr. 10.-
Carte Gigogne* Fr.  10.-  

Tarifs spéciaux 
Birds on a wire, Clara Haskil prélude et fugue
Plein tarif Fr. 38.-
Réductions Fr. 30.-
(AVS/AI/Chômeurs/Étudiants/
Abonnés annuels UNIRESO*) 
Enfants jusqu’à 15 ans Fr. 25.-
20ans/20francs Fr. 20.-
Carte Gigogne* Fr. 20.-  

 *Sauf auprès de Ticketcorner et de ses partenaires

Tarif réduit pour les abonnés annuels unireso sur présentation 
de l’abonnement/SwissPass

Tarifs uniques
(un billet par adulte et un billet par enfant)

Spectacles Bambino Fr. 10.-
Tout rond, De pied en cap, Chut libre !, 
Mon prof est un troll, Pas touche la mouche !

De la mort qui tue Fr. 15.-

Tarifs groupes
Des tarifs préférentiels sont proposés aux groupes sur demande auprès du 
service culturel (dès 10 personnes).

Renseignements billetterie
Service culturel de Plan-les-Ouates
Par téléphone: +41 (0) 22 884 64 60
Par courriel: culture@plan-les-ouates.ch
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ABONNEMENTS
Dès 5 spectacles choisis par personne, profitez de tarifs avantageux et 
gagnez du temps tout en composant votre abonnement. Avant le début du 
spectacle, un accès prioritaire vous sera proposé dans la salle ce qui vous 
donnera libre choix de votre place. 

Tarifs des places abonnement (dès 5 spectacles), par spectacle
Plein tarif  Fr. 22.-- 
Réductions*  Fr. 15.--

Enfants jusqu’à 15 ans  Fr. 10.--
20ans/20francs Fr.   8.--
Carte Gigogne Fr.   8.--

* (AVS, AI, chômeurs, étudiants)

Sur Internet www.saisonculturelleplo.ch, sous « Abonnements » 
 • Payez votre abonnement en ligne, sélectionnez au moins 5 spectacles et  
 imprimez vos billets. Pour les réductions, merci de préparer une pièce 
 justificative à l’entrée du spectacle. Celle-ci peut vous être demandée.

Par voie postale, en complétant le bulletin de commande en page 40
 • Choisissez 5 spectacles au minimum par personne.
 • Indiquez le nombre de personnes pour chaque catégorie. Attention:  
 pour bénéficier d’une réduction (AVS, AI, chômeurs, étudiants, 
 20ans/20francs, carte Gigogne) une photocopie d’une pièce justificative 
 doit être envoyée avec le bulletin.
 • Retournez le bulletin de commande au service culturel de Plan-les-Ouates,
 Case postale 17, 1228 Plan-les-Ouates. 
 • Dès réception de ce dernier, une facture et les billets des spectacles  
 que vous aurez choisis seront directement adressés par la poste à 
 votre domicile. Vous n’aurez ainsi pas à vous déplacer ni à attendre, 
 tout en bénéficiant de tarifs avantageux.

À noter
Il est possible de rajouter un ou plusieurs spectacles en cours de Saison 
au tarif abonné (dans la limite des places disponibles). Merci de bien vouloir 
contacter le Service culturel. 
Si vous étiez déjà abonné à la Saison 20-21 et que votre pièce justificative 
n’a pas changé, il est inutile de nous la renvoyer.

INFOS PRATIQUES 

À noter
En achetant vos billets sur l’une de nos plateformes ou auprès de nos par-
tenaires, vous vous engagez à respecter les conditions d’achat suivantes :
• Les billets ne sont ni remboursés, ni remplacés en cas de perte.
• Les places ne sont pas numérotées (sauf en cas de maintien des 
 mesures sanitaires). 
• Les billets sont transmissibles, en respectant les catégories de tarifs. 
• Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
• Pour certains spectacles, nous nous réservons le droit de refuser 
 l’entrée de la salle aux retardataires ainsi qu’aux enfants n’ayant pas 
 l’âge minimum indiqué, sans remboursement ni échange.
• Chaque spectateur, enfant comme adulte, doit être muni d’un billet.
• L’accueil du public et la programmation sont soumis aux mesures  
 sanitaires en vigueur.

Accueil du public
• Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci de 
 bien vouloir prendre contact avec le Service culturel au préalable afin 
 de vous accueillir au mieux. Découvrez toute l’offre et les conditions 
 d’accessibilité du théâtre sur culture-accessible.ch.
• Petite restauration et boissons diverses sont proposées à l’Espace 
 Vélodrome ou à La julienne, 1h avant le début des représentations, 
 pendant les entractes, ainsi qu’après la fin des spectacles (hors Bambino).

Représentations scolaires
Lab Rats : mardi 7 septembre 2021 à 10h00 et 14h00
Chut libre ! : jeudi 14 octobre à 10h00 et 14h00
Mon prof est un troll : jeudi 10 mars 2022 à 10h00 et 14h00
Pas touche la mouche ! : lundi 14 mars 2022 à 9h15, 11h00, 15h00
Tout rond : vendredi 8 avril 2022 à 9h15, 11h00 et 15h00

Les enseignant-e-s souhaitant participer avec leurs élèves à l’un de ces 
spectacles sont invités à prendre contact avec le Service culturel.

Fr. 8.- pour les spectacles Bambino, 
Lab Rats et De la mort qui tue
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Nom:   Prénom:

Adresse postale:

Téléphone:   Courriel:

Je m’engage à payer la facture qui me sera adressée dès réception des billets.

Lieu et date:   Signature:

Partie réservée à l’administration
n° abonné enregistrement billets facture 

* Merci d’indiquer la date et/ou l’heure désirée-s (voir spectacles)

Spectacles Bambino

Bulletin de commande d’abonnement
Saison culturelle de Plan-les-Ouates 2021 - 2022
Minimum 5 spectacles par personne
Cocher et remplir intégralement puis renvoyer à Commune de 
Plan-les-Ouates – Service culturel – Case postale 17 – 1228 Plan-les-Ouates

 Ne pas indiquer les billets hors abonnement. Ceux-ci doivent être achetés 
 directement à l’un des points de vente (p. 36).

J’ai bien indiqué 5 spectacles minimum par personne

Je joins un justificatif de réduction (AVS, AI, chômeur, étudiant, carte 

20ans/20francs, carte Gigogne) OU

J’étais déjà abonné-e et ma pièce justificative n’a pas changé.

Spectacles

Les 12 travaux du couple

Lab Rats

Plein tarif 
(nombre)

Réduction*
(nombre)

Enfant*
(nombre)

20 ans/20.-* et Gigogne*
(nombre)

Choix de date

*

Clara Haskil, prélude et fugue

De pied en cap

Chut libre !

Roberto Fonseca

Totaux

Birds on a wire

Haviva, d’aprés la vie 
d’Aimée Stitelmann

Mon prof est un troll

GoGo Penguin

Tout rond

De la mort qui tue

Lucas Santtana en trio

Pas touche la mouche !

À mes amours

*

*
*

*

*

*

13.10.21, 15H00

19.11.21, 20H00

02.12.21, 20H00

12.12.21, 17H00

09.03.22, 15H00

30.03.22, 20H00

05.05.22, 20H00

13.05.22, 20H00

ACCÈS

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62 – 1228 Plan-les-Ouates

Bus D (arrêt Vélodrome)
Parking souterrain, accès par la route du Vélodrome

La julienne
Maison des arts et de la culture,
Route de Saint- Julien 116 – 1228 Plan-les-Ouates

Tram 12 (arrêt Trèfle Blanc), 5 minutes à pied
Bus D (arrêt Aviateurs)
Parking en face de la salle, Place des Aviateurs

Plus de renseignements sur www.tpg.ch

Cette association à but non lucratif permet aux utilisateurs de se rassem-
bler afin d’entreprendre des trajets en commun. 
L’inscription est gratuite sur www.e-covoiturage.ch

Circulez mieux , dépensez moin s

4140



ORGANISATION
Service culturel de Plan-les-Ouates

Route des Chevaliers-de-Malte 5

Boîte postale 17

CH – 1228 Plan-les-Ouates

T + 41 (0) 22 884 64 60

Courriel: culture@plan-les-ouates.ch

Site: www.plan-les-ouates.ch/culture

Direction artistique et programmation: Pascal Mabut

Direction administrative: Tamara Dacuña

Coordination générale et logistique: Sophie Recollin-Bellon

Promotion, presse, diffusion et billetterie: Caroline Buisson

Secrétariat: Margarida Teixeira

Graphisme, agence de communication: Transphère SA

Direction technique: TMS

Intendance: Pacco Villar, Romain Fritz

Restauration: Ptit Déj au lit et Café julienne

 

Coresponsables du service culturel de Plan-les-Ouates: 

Tamara Dacuña et Pascal Mabut

Maire: Xavier Magnin

Nos hôtels partenaires:

MANIFESTATIONS DU SERVICE 
CULTUREL 2021-2022

Merci de bien vouloir consulter le site www.plan-les-ouates.ch, 
rubrique Agenda, afin de connaître les dates et modalités d’inscription.
Vous y retrouverez également toutes les manifestations 
qui se déroulent sur la commune de Plan-les-Ouates.

PROGRAMMATION ESTIVALE
Théâtre, cinéma, spectacles  
jeune public et visites guidées
Divers lieux 
du 25 juin au 5 septembre 2021

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Comptines et jeux de doigts  
plusieurs dates
Le Petit Black Movie 
plusieurs dates
Le Petit Festival 
13 et 14 novembre 2021
Impro, Livre-moi tes histoires 
plusieurs dates
Le Bois magique 
du 15 janvier au 20 février 2022
Week-end musical 
26 et 27 mars 2022
Atelier découverte de l’illustration 
plusieurs dates

EXPOSITIONS
La Boîte à images 
du 2 au 26 septembre 2021
Animaux de la ville et des champs 
du 7 octobre au 5 novembre 2021
Ho Ho Ho ! 
De Saint Nicolas à Santa Claus 
du 25 novembre au 23 décembre 2021

CINÉMA ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Le Film Vert 
28 et 29 septembre 2021
Mercredis du cinéma 
novembre 2021
FILMAR 
23 et 26 novembre 2021
NIFF 
plusieurs dates
GIFF 
du 4 au 6 février 2022
FILMARcito 
plusieurs dates
Infoscope – Cryptographie, 
Livre et numérique 
plusieurs dates

AUTRES RENDEZ-VOUS
Thé dansant 
plusieurs dates
La Brisolée 
25 novembre 2021
Pleins Feux 
du 19 mai au 23 juin 2022
Fête de la Musique 
17 juin 2022
KeMedy Club, stand-up 
plusieurs dates
Festival La Cour des Contes 
du 29 avril au 8 mai 2022
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Retrouvez toutes les manifestations culturelles sur www.plan-les-ouates.ch/culture

SAISON CULTURELLE 
DE PLAN-LES-OUATES 21-22 
Espace Vélodrome chemin de la Mère-Voie 62
La julienne route de Saint-Julien 116

2021

Lab Rats danse me 8 et je 9 septembre 16h00 Esp. Vélodrome

Les 12 travaux 
du couple théâtre

ve 17 et sa 18 septembre
di 19 septembre

ma 21 et me 22 septembre
je 23, ve 24 et sa 25 septembre

di 26 septembre

20h00 
17h00
19h30
20h00
17h00

La julienne

De pied en cap B concert sa 2 et di 3 octobre 16h00 La julienne

Chut libre ! B ciné-
concert

me 13 octobre 15h00 La julienne

Roberto Fonseca concert ve 19 novembre 20h00 Esp. Vélodrome

Clara Haskil, 
prélude et fugue théâtre je 2 décembre 20h00 Esp. Vélodrome

Birds on a wire concert di 12 décembre 17h00 Esp. Vélodrome

2022

À mes amours théâtre je 10 et ve 11 février 20h00 La julienne

Haviva, d’après la vie 
d’Aimée Stitelmann théâtre

ve 25 et sa 26 février
di 27 février

ma 1er et me 2 mars  
je 3, ve 4 et sa 5 mars

di 6 mars

20h00 
17h00
19h30
20h00
17h00

La julienne

Mon prof est un troll B théâtre me 9 mars 15h00 La julienne

Pas touche la mouche ! B théâtre
sa 12 mars
di 13 mars 

10h30 et 16h00
9h15, 11H00 et 16h00

La julienne

Ma cuisine intérieure* humour me 23 et je 24 mars 20h00 Esp. Vélodrome

GoGo Penguin concert me 30 mars 20h00 Esp. Vélodrome

Tout rond B théâtre 
d’objets

sa 9 avril
di 10 avril

9h15, 11h00 et 16h00
9h15, 11h00 et 16h00 La julienne

De la mort qui tue théâtre je 5 mai 20h00 Esp. Vélodrome

Lucas Santtana en trio concert ve 13 mai 20h00 Esp. Vélodrome

Action de solidarité: participez à cette action en achetant des billets de spectacle aux 
personnes qui ont moins accès au théâtre. Une cagnotte sera à votre disposition à la 
billetterie les soirs de représentation.

*Report saison 20-21, hors abonnement


