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

ÉDITORIAL
Quel plaisir d’avoir repris le chemin des salles de spectacle, de vous
accueillir à nouveau en affichant nos sourires, de retrouver les équipes
artistiques et de revivre ces moments d’exaltation juste avant les
représentations !
Cette 17e Saison culturelle proposera comme à son habitude une palette
de créations dans diverses disciplines et pour tous les âges. Théâtre,
musique, danse, humour, conte, cirque, marionnettes : laissez-vous
surprendre par une programmation qui fait la part belle aux artistes
helvétiques. En effet, ce ne sont pas moins de 11 spectacles sur les 17
proposés qui sont des productions suisses.

Coordination générale et logistique : Carine Besomi

Mais surtout, découvrez la nouvelle génération de comédiens et de musiciens qui sauront, à coup sûr, vous séduire…

Promotion, presse, diffusion et billetterie : Caroline Buisson

Nous vous attendons nombreux et n’oubliez pas de vous abonner !

Secrétariat : Margarida Teixeira
Direction technique : TMS

Xavier Magnin,
Conseiller administratif délégué à la culture

Intendance : Pacco Villar, Romain Fritz et Salvatore Piscitelli
Restauration : Ptit Déj au lit et Café julienne
Coresponsables du service culturel de Plan-les-Ouates :
Tamara Dacuña et Pascal Mabut
Conseiller administratif délégué à la culture : Xavier Magnin

Nos hôtels partenaires :

Pour cette saison, nous soutenons deux créations. L’affaire Orlando,
d’après un texte de Virginia Woolf mis en scène par Lucia Placidi, relate
l’histoire d’un personnage énigmatique âgé de 350 ans, parcourant le
monde et les identités. Femmes parallèles, pièce mise en scène par
Lorianne Cherpillod et Benjamin Knobil, nous emmène dans un univers
circassien avec des femmes écorchées par la vie. Nous replongerons
ensuite dans nos souvenirs de récitations de Jacques Prévert avec les
talentueux Yolande Moreau et Christian Olivier. Brigitte Rosset et Simon
Romang seront de retour chez nous avec leurs nouveaux spectacles
respectifs. Enfin, Tiphanie Bovay-Klameth sera sur scène avec son onewoman show D’Autres, une immersion sociologique dans une soirée
annuelle du club de gym d’un village suisse : tout un poème !
Côté musique, je suis très heureux de vous faire découvrir le chanteur
anglais Myles Sanko qui fait sensation depuis quelques années sur la
scène Soul anglophone. Souad Massi, grande figure de la musique du
Magreb, apportera quant à elle un peu de soleil au début de l’hiver.
Comme d’habitude, le théâtre jeune public sera présent avec le retour
du Théâtre L’Articule et de la compagnie Pied de Biche pour émerveiller
petits et grands.
Bien d’autres surprises vous attendent encore à Plan-les-Ouates… alors
courez-y !
Pascal Mabut, Programmateur
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DANSE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 – 17H00
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 – 15H00

HA HA HA
EUGÉNIE REBETEZ
Sa première pièce jeune public, la danseuse et chorégraphe Eugénie
Rebetez l’écrit comme un abécédaire d’une seule lettre. Ha ha ha. Un
grand éclat de rire contagieux qui rythme les scènes d’un spectacle
burlesque, grave, poétique et immensément gracieux.
Ha ha ha est un fou rire à l’enterrement de nos chagrins.
Que peut le rire dans la nuit ? face à la mer ? quand on est seul ? Sur une
scène plongée dans le noir, le performer Tarek Halaby ouvre un grand
album lumineux d’où fusent le rire et les images qui le feront danser. De
sous son pull il sort des bouillottes, bouées et couvertures qu’anime son
grand corps agile et chevelu pour déclarer son amour, sa colère, ses
doutes et ses victoires. Il jongle avec les mots et transporte le public dans
un dialogue entre réalité et imaginaire, là où sont suspendus les rires de
toutes nos enfances.
Chorégraphie et mise en scène : Eugénie Rebetez (www.eugenierebetez.com)
Création et interprétation : Tarek Halaby
Chansons (reprises) : I love you – Billie Eilish, Oh Life – Des’ree, Ça va ça vient –
Vitaa & Slimane
Musique bande-son : Gangster Trippin – Fat Boy Slim
Création son : Pascale Schaer
Création lumières et direction technique : Léa Beloin
Accompagnement dramaturgie et production du Tanzhaus Zürich : Simon Froehling
Fabrication costume : Susanne Boner
Collaboration artistique : Alain Borek
Diffusion et accompagnement de projet : Léonore Guy
Production : Verein Eugénie Rebetez
Coproduction : Tanzhaus Zürich, Charleroi danse / Centre chorégraphique de
Wallonie-Bruxelles, Théâtre du Jura, Fonds Jeune Public de RESO – Réseau
Danse Suisse
Partenariat de création : Théâtre l’Echandole Yverdon
Soutiens : Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia – Fondation Suisse pour la Culture, Fachstelle Kultur,
Kanton Zürich
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© Paola Caputo

Espace Vélodrome / dès 6 ans / 0h50

En collaboration avec La Bâtie – Festival de Genève,
du 26 août au 11 septembre 2022. Plus d’information p. 38
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CIRQUE

SPECTACLE BAMBINO

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 – 16H00
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 – 10H00 ET 16H00

VOLER DANS LES PLUMES
COMPAGNIE DES PLUMÉS PRODUCTION
Après le succès de leur premier spectacle Prends-en de la graine, voilà
le deuxième Opus de la Compagnie des Plumés. Les poulettes et le chien
sont toujours là, bien sûr, comme membres à part entière de la famille.
Et ça déménage. Mais en douceur. On prend valises et cartons pour s’installer ailleurs. Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les
meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se baladent, bientôt
déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le tourne-disque avec
ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des images
surprenantes… La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour
absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en
fredonnant. Du jamais vu !
Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières : Jérôme Pigeon
Costumes : Fanny Gautreau
Décors/Construction : Arnaud Destree
La compagnie est soutenue par le Conseil Régional des Hauts de France, la DRAC des Hauts
de France, le Théâtre de la Girandole, La Scène Conventionnée de Cusset, La Picardie Verte,
la Batoude (Centre des Arts du Cirque et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des Arts
du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).
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Espace Vélodrome / dès 3 ans / 0h50

En collaboration avec Carambole, Festival des Arts de Rue,
les 23, 24 et 25 septembre 2022, à Plan-les-Ouates.
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CONCERT
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 – 20H00

VAGALUMES

Vagalumes propose un répertoire inspiré de la musique brésilienne et de
la langue portugaise. Les sonorités chaudes du guitariste Paul Gonzalez
associées aux percussions subtiles de Samuel Boutros forment l’ensemble
sur lequel s’expriment la voix et les compositions de Sylvie Klijn. Celles-ci,
émouvantes et intimes, sont inspirées des poèmes de Fernando Pessoa
et de Florbela Espanca dont les paroles sont issues.
En octobre 2021, ils remportent à Plan-les-Ouates le prix Coup de Cœur
lors du tremplin jeunes talents du festival JazzContreBand.
Leur musique, souvent joyeuse et parfois triste, apporte un peu de
lumière au public, comme il sied à de vraies lucioles.
Après une formation de piano classique et un master en sciences
humaines, Sylvie Klijn change de voie et obtient le master en chant et
composition jazz à l’HEMU de Lausanne. Avec son groupe, le Sylvie Klijn
Kwartet, elle a joué sur plusieurs scènes importantes et leur premier CD
Safe ground est sorti en juin 2019.
En parallèle à son cursus classique, Paul Alberto Gonzalez Ostos baigne
depuis jeune dans une ambiance musicale latino-américaine. Évoluant
dans différents projets et formations autour de l’arc lémanique, il s’inscrit
dans une approche musicale globale, passant par la musique actuelle, le
hard-bop, le tango, la samba et la musique vénézuélienne.
De formation classique, Samuel Boutros se consacre à la batterie en 2009.
Il développe en groupe son approche du metal, du jazz et des musiques
improvisées. Il crée également pour le théâtre et obtient en 2020 un
Bachelor en batterie Jazz à la Haute École de Musique de Lausanne.
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Sylvie Klijn : voix, compositions
Paul Gonzalez : guitare, maracas
Samuel Boutros : percussions

La julienne / 1h15
En collaboration avec le festival JazzContreBand
du 1er au 29 octobre 2022, www.jazzcontreband.com
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MARIONNETTES

SPECTACLE BAMBINO

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 – 16H00

LES BLOBZ
CIE PIED DE BICHE

Parachutés sur une planète inconnue, les Blobz ne savent pas comment
en repartir. Dès lors, il va bien falloir y trouver une place. Mais tout le
monde n’est pas d’accord sur la manière de s’y prendre, ni même sur ce
que peut bien être la place en question.
L’art délicat de chercher sa place
Où sont-ils arrivés ? Que faire ? Comment s’y prendre ? Les Blobz euxmêmes ne savent pas encore répondre à ces questions. D’ailleurs, ils
ne parlent pas. Du moins pas avec des mots, ou en tous cas pas avec
des mots que nous connaissons. Explorations, chamailles, fou-rires, (des)
équilibres, enjeux de pouvoir, vulnérabilité, entraide… chercher sa place
est sans aucun doute un art bien délicat.
Frédéric Ozier et Julie Burnier créent la Cie Pied de Biche en 2004
et développent un travail sur la mythologie, le conte pour enfants et
adultes, ainsi que sur le baroque monstrueux. Ils mettent sur pied
plusieurs spectacles pour adultes et tout public avec l’appui de Nicolas
Yazgi à l’écriture. Sur scène, le spectacle prend vie grâce à trois marionnettistes : les deux créateurs de la compagnie et Xavier Loira, artiste
genevois aux multiples facettes.
Mise en scène : Julie Burnier et Frédéric Ozier
Collaboration à la mise en scène : Sophie Pasquet Racine
Dramaturgie : Nicolas Yazgi
Jeu et manipulation : Julie Burnier, Xavier Loira, Frédéric Ozier
Univers sonore et compositions : Billie Bird
Marionnettes, accessoires et scénographie : Janice Siegrist
Lumières : Antoine Friderici
Costumes : Amandine Rutschmann
Régie et Tournée : Laurie Gerber
Construction décor : Léo Picirelli (Atelier Antilope)
Coproduction : Cie PIED de BICHE et Le Théâtre de Marionnettes de Lausanne
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Avec le soutien de : Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, SIS, BCVd, SSA,
Ernest Göhner Stiftung, Fondation Famille Sandoz, Fondation Marcel Regamey, Fondation Equiléo,
Fondation Juchum, Ville de Nyon – Commission culturelle.

Espace Vélodrome / dès 3 ans / 0h40
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THÉÂTRE

CRÉATION

DU VENDREDI 28 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
RELÂCHE LE LUNDI 31 OCTOBRE 2022
MARDI ET MERCREDI – 19H30
DU JEUDI AU SAMEDI – 20H00, DIMANCHE – 17H00

L’AFFAIRE ORLANDO
COMPAGNIE LIGNE 46
Poursuivant sa collaboration avec la commune de Plan-les-Ouates, la
compagnie genevoise Ligne 46 propose une nouvelle création inspirée
librement du roman de Virginia Woolf, Orlando a biography. Après le puissant Kohlhaas en 2019, l’œuvre que Lucia Placidi met en scène a été
écrite par Domenico Carli.
Orlando est une énigme insaisissable. « Homme ou femme ou....? ». Un
être qui échappe à toute identification. Orlando est liquide. Sous le regard
d’un scientifique fasciné par son nouvel objet d’étude, Orlando se remémore les moments forts de sa vie, dévoilant un parcours très singulier
qui a duré près de 350 ans ! Durant son enquête, le chercheur écoute,
questionne, tient une piste, puis se perd dans un dialogue incessant où
les réponses arrivent sous forme de séquences scéniques. Au fil de cette
relation, les rapports vont s’inverser : qui enquête sur qui ?
L’affaire Orlando fera résonner le regard subtil de ce personnage énigmatique auquel tout un chacun peut s’identifier. Un mapping vidéo englobant
la salle entière plongera le public dans une atmosphère imaginaire, illustrant le décalage entre le monde intérieur d’Orlando et la société qui
l’entoure, ainsi que la puissance d’un désir qu’il construit en réaction à
l’exclusion.
Mise en scène : Lucia Placidi
Texte de Domenico Carli librement inspiré de l’Orlando de Virginia Woolf
Jeu : Jeanne Pasquier, Lisa Courvallet
Création lumière et scénographie : Loïc Rivoalan
Création sonore : Cédric Hedberg
Maquillage : Arnaud Buchs
Chargé de communication : Alessio Christen
Coproduction : Compagnie Ligne 46 et commune de Plan-les-Ouates
Avec le soutien de la Loterie Romande, Fonds Mécénat SIG.

La julienne / 1h30
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HUMOUR
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 – 20H00

POUSSETTE !
SIMON ROMANG

« Bébé, tu ne dormais jamais ! Je crois que si on t’avait eu en premier,
on n’en aurait pas fait un deuxième. Voilà, maintenant que ça c’est dit,
quand est-ce que tu me fais des petits enfants ? » Christiane, ma maman,
maitrise parfaitement l’art de prévenir et d’encourager.
À 36 ans, j’ai écrit « gynéco » pour la première fois dans mon agenda.
On va avoir un enfant ! Oui « on » parce que, spoiler alert, je l’ai pas fait
tout seul. Mais j’étais là hein ! J’ai fait des trucs, pour aider et tout…
Dans Poussette ! on va rigoler de la folle aventure que c’est de devenir
apprentis-parents. Des milliards de conseils qu’on reçoit et qu’on ne
suit pas. Du fait qu’avoir un bébé c’est à la fois extraordinaire et assez
commun puisque plus de trois-cent-mille personnes naissent chaque jour.
On fera un peu de démographie, ça sera extrêmement instructif. Il y aura
aussi des moments touchants parce que les bébés c’est si chou et ça met
plein de petites étincelles d’amour dans le cœur même en portant une
couche pleine de caca qui pue.
Ah oui ! Poussette ! c’est du théâtre humoristique, très énergique et
plein de personnages. On n’est pas là pour dormir ! Ma mère peut en
témoigner.
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Après mon premier spectacle Charrette ! (avec lequel j’ai eu le prix SSA, je
mets ça là pour que ma fille le sache) : Poussette ! ça me semble assez clair.
Jeu : Simon Romang
Texte : Simon Romang et Florence Annoni
Mise en scène : Alain Borek et Simon Romang
Collaboration artistique : Georges Guerreiro, Paul Walther, Florence Annoni,
Sébastien Corthésy et Marc Donnet-Monney
Scénographie : Célia Zanghi
Costumes : Irène Munier
Création lumière : Alain Boon
Musique : Alexis Gfeller
Coaching vocal : Nancy Juvet
Référente physiologique et scientifique : Sarah Duflon
Diffusion : Elina Morf
Administration : Sébastien Corthésy

Espace Vélodrome / 1h15
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MARIONNETTES ET CIRQUE

SPECTACLE BAMBINO

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 – 16H00
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – 10H00
ET 16H00

COMME SUSPENDU
THÉÂTRE L’ARTICULE
Comment la rencontre avec l’autre peut-elle nous transformer et nous
élever ? Dans cette nouvelle création du Théâtre l’Articule, deux manipulatrices et une circassienne évoluent dans la structure d’un chapiteau
minimaliste pour raconter un rendez-vous exceptionnel…
Se suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder autrement,
perdre ses habitudes, se nourrir dans l’altérité.
C’est l’histoire de la naissance d’un ballon de baudruche. Devenu personnage marionnettique, il s’engage dans un parcours aérien en quête
d’équilibres nouveaux et de découvertes fortuites pour finalement s’envoler
vers sa propre autonomie. Au cœur d’une structure douce et protectrice
bercée par un cocon musical, Comme Suspendu invoque un temps poétique
et surréaliste en mouvement, un temps étrange et joyeux de l’éveil à l’autre
et à soi. Après de multiples expériences en théâtre et marionnette, Fatna
Djahra fonde en 2009 le Théâtre l’Articule à Genève. La démarche de la
compagnie se fonde sur un pari : s’adresser à tous et en particulier au jeune
public, en soignant l’univers visuel, marionnettique et théâtral, pour laisser
aux plus jeunes une vraie place de spectateur, une place respectée.
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Conception : Fatna Djahra
Recherche et travail préparatoire : Titoune Krall (Cirque Trottola)
Mise en scène : Christophe Noël, assisté de Fatna Djahra
Interprétation : Fatna Djahra, Claire Jarjat et Alicia Packer
Regards précieux : Barbara Baker, Paola Pagani
Plasticienne : Judith Dubois / Création musicale : Julien Israelian
Scénographie : Gordon Higginson
Création lumière : Philippe Dunant / Création costumes : Verena Dubach
Administration : Laure Chapel – Pâquis Production
Chargé de diffusion : Laurent Pla-Tarruella
Production : Théâtre l’Articule
Coproductions : TML – Théâtre de Marionnettes de Lausanne (CH) ; TMG – Théâtre des
Marionnettes de Genève (CH) ; Château Rouge, scène conventionnée d’Annemasse (F) ; Théâtre
de Grand-Champ, Gland (CH) ; Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier ; Commune de
Plan-les-Ouates (CH). Soutiens : La Loterie Romande (CH) ; Pro Helvetia – Fondation suisse pour la
culture (CH) ; La Corodis – Commission Romande de diffusion des spectacles (CH) ; Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent·e·s genevois·es (CH) ; La région de Nyon (CH) ; Fonds mécénat
SIG (CH) ; 1 Fondation anonyme (CH) ; Théâtre de Die, scène conventionnée Art en Territoire (F) ;
Gare à Coulisses de Eurre, scène conventionnée Art en Territoire (F) ; Théâtre de Carouge (CH).

Espace Vélodrome / dès 3 ans / 0h30
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CONCERT
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 – 20H00

SOUAD MASSI
SEQUANA

L’album Sequana (sortie prévue en octobre 2022) redéfinit l’univers de
Souad Massi par une variété musicale inédite : la palette des couleurs
sonores de la chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne,
habituellement marquée par le folk et la chaâbi, s’élargit vers le Sahel,
les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock trash. Entourée par une
nouvelle équipe, Souad Massi ouvre un nouveau chapitre à une carrière
commencée dans les années 1990, marquée par un départ de l’Algérie
pour la France et dix albums que rien ne renie, malgré une révolution
menée aujourd’hui avec un appétit post-pandémie.
Avec ce dixième album, la chanteuse franco-algérienne part à la
recherche du soleil de son enfance, « de la lumière et de la douceur »,
tout en traquant la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les
mains du poète.
Née en 1972 à Bab-el-Oued, Souad Massi appartient à une large et riche
famille, celle du folk, dont l’ADN se définit par la guitare, le souci de l’observation et l’intelligence qu’il y a à transmuter les blessures en chansons.
Son nouvel opus ayant été conçu dans un mode duel imposé par une
dialectique de pandémie, elle y chante en arabe et en français, se glisse
dans la nostalgie teintée de bossa nova et s’empare de la poésie de la
langue arabe pour décrire le malaise adolescent. Dans Sequana, tout est
métaphore et paradoxe, tout est cocon et chrysalide, tout est pulsion et
tout est lien.
Chant, guitare : Souad Massi
Distribution à venir
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Espace Vélodrome / 1h15

En partenariat avec l’Institut des cultures arabes et
méditerranéennes de Genève, www.icamge.ch, qui sera
présent le soir du concert (livres et pièces artisanales).
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THÉÂTRE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 – 20H00

PRÉVERT
YOLANDE MOREAU ET CHRISTIAN OLIVIER

Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son portrait de
Prévert depuis l’école. Le cancre, l’oiseau à dessiner, les feuilles mortes
qui se ramassent à la pelle… Yolande Moreau loin de la famille Deschiens,
et Christian Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent leur portrait du
grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage déstructuré,
génie des inventaires avec ratons-laveurs.
« Oh ! Je voudrais tant que tu te souviennes. » Jacques Prévert
Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en moments de
grâce. Une table basse, des instruments et des feuilles volantes, quelques
fantômes de vers libres… Christian Olivier et Yolande Moreau, égérie
d’un Prévert qui a eu tort de mourir avant de la rencontrer, signent un
hommage libre et fervent à la liberté du poète.
Née à Bruxelles, Yolande Moreau rejoint la troupe de Jérôme Deschamps
et Macha Makeieff en 1989. Son personnage loufoque et poétique passe
des planches aux sketchs des Deschiens sur Canal +. Comédienne dans de
nombreux films, elle reçoit en 2005 deux César pour Quand la mer monte,
qu’elle réalise avec Gilles Porte. Membre fondateur du groupe Têtes
Raides depuis 1984, Christian Olivier en écrit les textes et en compose la
musique. Puis il décide de s’orienter vers une carrière en solo et réalise en
parallèle des spectacles, lectures poétiques et performances.
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Voix : Yolande Moreau et Christian Olivier
Guitare : Serge Begout
Clavier, cuivres, scie musicale, bruitage : Pierre Payan
Accordéon, percussions : Clarisse Catarino
Régisseur général : Benoît Bloch
Régisseur son : Wladimir Sorokine
Régisseur lumière : David Conier
Production : Astérios Spectacles
Coproduction : La Coursive, Scène Nationale – La Rochelle

Espace Vélodrome / 1h30
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CONCERT
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 – 20H00

MYLES SANKO
MEMORIES OF LOVE

Memories Of Love est le quatrième album du chanteur et compositeur
soul Myles Sanko. En dix nouvelles chansons enregistrées et arrangées
avec style, il capture l’extraordinaire énergie de ses nombreuses performances scéniques exceptionnelles et les transforme en une collection
pétillante et chaleureuse de musique soul clairement ancrée dans notre
époque ! Dans cet opus plein de dédicaces, Myles Sanko exprime toute sa
poésie soul en y mêlant des arrangements de cuivres et de cordes, le folk,
le jazz et le gospel.
« Cet album est le plus personnel que je n’ai jamais fait. Chaque chanson
est un souvenir ou une histoire d’amour dont l’issue est soit bonne soit
mauvaise, comme dans la vie en fait ! L’amour n’est pas toujours comme
on l’imagine dans les contes de fées, mais un travail à renouveler tant
que nous choisissons d’aimer. » Myles Sanko
Né au Ghana au début des années 80, Myles Sanko passe son enfance
dans divers pays d’Afrique de l’Ouest pour finalement s’installer en
Angleterre. Après un passage par le rap, en 2007 c’est le grand saut :
Myles fait de sa passion un métier et crée le groupe d’improvisation funk
Bijoumiyo. Il est aussi le chanteur invité du groupe anglais de classic soul
Speedometer avec parfois à ses côtés l’ex choriste de James Brown,
Martha High. En 2012 sort son premier album solo, Born in black and
white, puis c’est Forever Dreaming qui paraît officiellement sur le label
Soul/Funk allemand Légère Records. Grâce à cette opportunité, Myles
effectue la première partie de la tournée allemande de Gregory Porter en
duo piano-voix.
Voix : Myles Sanko
Piano : Frédéric Locarni
Guitare : Yoan Fernandez
Batterie : Jean-Emmanuel Fatna
Basse : Sébastien Richelieu
Saxophone : Cédric Ricard
Trompette : Lorenz Rainer
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Espace Vélodrome / 1h20
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THÉÂTRE

CRÉATION

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 12 MARS 2023
RELÂCHE LE LUNDI 6 MARS 2023
MARDI ET MERCREDI – 19H30
DU JEUDI AU SAMEDI – 20H00, DIMANCHE – 17H00

FEMMES PARALLÈLES
COMPAGNIE DE L’OURAG’ENCHANT’É
Après le succès de Parce qu’ils sont arméniens – Biographie d’une féministe
acrobatique et poétesse de combat, Femmes parallèles est le quatrième volet
d’un cycle sur les femmes. Il aborde les questions de l’identité profonde, de
ces singularités qui nous excluent trop souvent d’une société normée.
Un spectacle engagé, déjanté, pétillant et vital !
Sur scène, le décor nous laisse deviner les coulisses d’un cirque itinérant.
Une communauté de femmes étranges ainsi qu’un homme mutique et
mystérieux en chaise roulante se préparent pour une ultime représentation. Derrière l’apparence de fête, de musique et de danse transparaissent
les fêlures et la solitude d’êtres écorchés et malmenés par la vie. Qui
sont-ils ? Suivez ce mystérieux jeu de piste drôle et poétique sur fond de
musique puisée dans un folklore imaginaire proche de celui des Balkans.
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La compagnie de l’Ourag’enchant’é a vu le jour à Plan-les-Ouates en 2017.
Au-delà de sa volonté d’exploration et de création pluridisciplinaire, elle a
pour démarche de proposer un théâtre du lien. Un théâtre qui fait évoluer
les consciences : raconter, expliquer, parfois même dénoncer en utilisant
avec appétit tous les arts mélangés et magnifiés. Voici donc un spectacle
écrit sur mesure pour chacun des artistes pratiquant deux, trois, voire
quatre disciplines croisées dans les domaines de l’acrobatie, du cirque, de
la danse, du chant, de la comédie ou encore de la musique.
Mise en scène, texte et conception du spectacle : Benjamin Knobil
Texte et conception du spectacle : Lorianne Cherpillod
Musique originale : Marc Berman
Chorégraphies : Alexane Poggi
Lumières : Estelle Becker
Scénographie : Jean-Luc Taillefert
Costumes, régie et sonorisation : Distribution en cours
Avec : Marc Berman, Lorianne Cherpillod, Mathias Froelicher, Lou Golaz,
Lilas Morin et Alexane Poggi
Production : Compagnie de l’Ourag’enchant’é
Co-production : Commune de Plan-les-Ouates, Compagnie nonante-trois,
maison de quartier de la Jonction

La julienne / 1h20
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DANSE

SPECTACLE BAMBINO

MERCREDI 8 MARS 2023 – 15H00

JE VIENS DE PARTIR
CIE CHAMPLOO

Un chercheur-bruiteur-expérimenteur et ses deux cobayes entrent. On
devine qu’une expérience va avoir lieu. Pourquoi ? Comment ? À l’évidence,
ce farfelu scientifique du rythme va, avec une touchante maladresse,
engager ses travaux sur de véritables corps, pas encore tout à fait
humains. Dans un environnement sonore digne d’une usine, les deux
danseur·se·s se rencontrent, se manquent, s’échappent, se percutent…
Les corps prennent vie, la mécanique est lancée. Mais l’intérieur ? Existet-il un protocole pour lancer la mécanique de l’émotion ?
Le public est témoin, acteur et juge de cette expérience rocambolesque.
Le popping (technique musculaire créant des images arrêtées et robotiques) côtoie la souplesse et les courbes d’une danse plus sensorielle
avec pour seul objet de décor un banc, fluide, onduleux et inattendu. Quant
au beatboxer, il est en relation constante avec les danseurs, comme un
narrateur omniscient, pouvant mettre en son ce qui se passe en chacun
des deux protagonistes. La compagnie ChamploO basée à Bienne (CH)
est née en 2018 à l’initiative des danseur·se·s et chorégraphes Branca
Scheidegger et Rafael Smadja. En parallèle de son travail chorégraphique,
elle réalise de la médiation culturelle et participe à l’organisation d’évènements de danse pour la ville de Bienne et sur le territoire suisse.
Chorégraphes et interprètes : Rafael Smadja, Branca Scheidegger
Composition musicale et musique live : Dion Sumi dit Funkaztek
Metteuse en Scène : Marjolaine Minot
Œil complice : Stéphane Fortin
Costumes : Mélie Gauthier
Scénographie : Rafael Smadja
Production : Association On the Good Foot
Production exécutive : Ars Longa – M. Ecoeur, A. Ladeira
Coproduction : Nebia – Bienne
Soutiens : fOrum culture, Canton de Berne, Ville de Bienne, Projet X, CCRD – Centre Culturel
Régional de Delémont, Nebia Bienne, CCP Moutier, Centre Culturel de la Prévôté, Centre Culturel
du District de Porrentruy, TPR – Théâtre Populaire Romand La Chaux-de-Fonds.
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Salle communale / dès 6 ans / 0h40
En collaboration avec le festival Groove’n’Move,
du 2 au 12 mars 2023, www.groove-n-move.ch
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THÉÂTRE MUSICAL

SPECTACLE BAMBINO

MERCREDI 22 MARS 2023 – 15H00

ET POURTANT ELLE TOURNE
ASSOCIATION 4.6 ART

Et pourtant elle tourne raconte aux plus jeunes l’histoire de la vie de
Galilée. Ce spectacle, orienté vers une approche sensorielle, mêle habilement musique et théâtre au cœur d’un origami géant. La musique
contemporaine et la musique improvisée font écho à des extraits des
carnets du physicien et astronome italien du 17e siècle et à La vie de
Galilée de Bertold Brecht.
Entre interprétation et improvisation, la musique est associée à une
scénographie papier originale manipulée sur scène : un pop-up bruissant
de sons de flûtes traversières et de voix entremêlées de français et d’italien laissent place à l’émancipation artistique. Les spectateurs, comme en
observation, en écho à Galilée, sont amenés à entendre et à voir autrement le monde, à partir du ciel, des étoiles et des planètes, pour s’en faire
ainsi des alliés imaginaires.
« Les choses sont unies par des liens invisibles. Tu ne peux pas cueillir
une fleur sans perturber une étoile. » Galileo Galilei
L’association 4.6 ART est un collectif d’artistes créé en 2013 qui cherche
à développer la création artistique contemporaine dans sa pluridisciplinarité. Il crée, invente, promeut et diffuse le fruit de son activité dans des
espaces publics ou privés pour contribuer activement au développement
artistique contemporain, sous la forme de performances, de concertsperformances, de spectacles de théâtre musical, à destination de tous
les publics, en particulier des jeunes.
Flûtes et jeu : Elsa Demombynes et Rosa Parlato
Scénographie et jeu : Bertrand Saugier
Autour des compositions musicales de : Hilgegarde Von Bingen, John Cage,
Patrice Bocquillon, Philippe Hurel, Philipp Glass, Joozef Sàri, Georges Apergis,
Meredith Monk
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Soutiens lors d’accueil en résidences 22-23 : La Maison Folie de Mons-en-Barœul, Le Pacbo à
Orchies, Le Cinéma Saint Sauveur à Lille, Le Théâtre de la Manivelle à Wasquehal, Ancien cinéma
Meulen, Service culturel de la ville de Gravelines, Le Grand Bleu à Lille, Le Nautilys à Comines.
Ce spectacle a reçu l’Aide à la Création en Musique par la DRAC Hauts de France en mai 2021.
Mécénat : Ecodis

La julienne / dès 6 ans / 0h45

Dans le cadre du festival Couleurs d’enfance !, mars 2023
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THÉÂTRE
JEUDI 30 MARS 2023 – 20H00

LES FEMMES (TROP) SAVANTES ?
BRIGITTE ROSSET, CHRISTIAN SCHEIDT
ET OLIVIER GABUS
On ne change pas une équipe qui gagne ! Après avoir livré une Locandiera
quasi comme ! de Goldoni, Brigitte Rosset, Christian Scheidt et le
metteur en scène Robert Sandoz s’attaquent aux Femmes savantes de
Molière. Non contents d’avoir choisi l’une des pièces les plus ambigües
de l’auteur, les comédiens usent et abusent de tous les codes théâtraux,
apartés et pas de côté pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.
« Molière va à l’essence des rapports humains sous les codes de son
époque. Cette pièce interroge nos rapports de force en les retournant
sans cesse. » Robert Sandoz
Ils s’associent cette fois avec un troisième partenaire de scène : Olivier
Gabus, musicien et comédien. C’est donc à trois et au milieu d’un cabinet
de curiosités qu’ils racontent au public cette pièce en alexandrins à treize
personnages, chacun à même de jouer tous les rôles suivant les besoins
de la narration. Cette contrainte les pousse à utiliser toutes les astuces
possibles et ludiques que le théâtre peut offrir, depuis l’incarnation classique du personnage jusqu’à la simple lecture du texte, en passant par le
théâtre d’objet, la danse, le chant… et bien sûr l’improvisation !
Trop savantes ces femmes qui, en 1672, rivalisaient de pédanterie et de
préciosité ? C’est à voir, et assurément une mise en abyme savoureuse en
lien avec notre époque résolument féminine.
Texte original : Molière
Adaptation : Brigitte Rosset, Christian Scheidt et Robert Sandoz
Co-mise en scène : Robert Sandoz et Julia Portier
Avec : Olivier Gabus, Brigitte Rosset, Christian Scheidt
Musique : Olivier Gabus
Scénographie & accessoires : Cédric Matthey
Lumières : Thierry van Osselt
Costumes : Anne-Laure Futin
Coproduction : Cie Amaryllis 17, Théâtre Boulimie et Le Crève-Cœur
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Espace Vélodrome / 1h30
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THÉÂTRE
JEUDI 4 MAI 2023 – 20H00

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR

YANNICK JAULIN
Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. Cette fois-ci il bataille avec les
« maux » de sa langue, son outil de travail. En compagnie d’Alain Larribet,
musicien du monde et Béarnais, il fait le joyeux pari de parler, disserter,
digresser sur la fabrication du français siècle après siècle. Et, à travers cette
fabuleuse histoire des langues, trouver le chemin de sa propre identité.
« Et en arrivant au collège, c’est là que je m’aperçois que là, j’ai vraiment
une langue de plouc. » Yannick Jaulin
Yannick Jaulin évoque avec tendresse son patois vendéen, le parlanjhe,
cette langue maternelle liée à son enfance, mais flirte aussi avec la conférence. Des notes sur un lutrin et ses lunettes régulièrement au bout du
nez, il emprunte les tonalités de chroniqueur du monde moderne glissant
quelques clins d’œil à l’actualité. Une ode, parfois mélancolique mais pleine
d’humour, pour relater l’histoire de toutes ces langues en danger face
aux langues dominantes qui, comme le soulignait Bourdieu, symbolisent
un pouvoir qui ostracise l’autre. Car, avec les mots, disparaissent aussi
les savoir-faire, les savoir-être au monde. Yannick Jaulin mêle à la littérature orale, l’écriture née de collectages, la conjonction des mythes et des
thèmes contemporains et l’hybridation des disciplines – conte, théâtre,
musique, arts de la rue et arts visuels. Avec ce spectacle, il a été nominé
dans la catégorie Seul en scène aux Molières 2020.
Collaboration à l’écriture : Morgane Houdemont et Gérard Baraton
Accompagnement musical et composition : Alain Larribet
Regards extérieurs : Gérard Baraton, Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet
Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction : Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive ; Théâtre de
Gascogne, Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson
Coréalisation : C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord
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Avec le soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine.
Spectacle financé par l’Union Européenne.

Espace Vélodrome / 1h10
Dans le cadre du festival La Cour des Contes (Plan-les-Ouates)
du jeudi 4 au dimanche 14 mai 2023, www.lacourdescontes.ch
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HUMOUR
MERCREDI 24 ET JEUDI 25 MAI 2023 – 19H30

D’AUTRES
TIPHANIE BOVAY-KLAMETH

Seule en scène, à la manière d’un épisode de l’émission Strip-Tease,
Tiphanie Bovay-Klameth construit D’Autres comme un documentaire
sans voix-off, où la caméra ferait incursion dans la vie de gens ordinaires
pour en montrer la violence, la grandeur, la cruauté et la beauté.
Ce spectacle, c’est l’importance qu’on accorde à un évènement trivial.
Ce spectacle, c’est la trivialité qui réside dans un évènement important.
D’Autres suit la préparation de la soirée de gym annuelle de Borbigny, de
la création des costumes à la chorégraphie finale. On y suit les personnages dans leurs rapports sociaux, en prise avec leurs obsessions, des
portraits que chacun peut reconnaître. Mais quand le deuil s’invite, alors
chacun se démène pour « se tenir vivant », avec application et maladresse,
révélant la puissance et l’absurde de situations quotidiennes. Par leur
bizarrerie, leur humanité, leurs névroses et leurs luttes singulières, ils
font écho à toutes les communautés locales et régionales.
Née à Lausanne, Tiphanie Bovay-Klameth rejoint l’univers des Deschiens
en 2008 et joue Salle des Fêtes de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps.
Puis elle fonde le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY avec le metteur
en scène François Gremaud et Michèle Gurtner pour créer divers projets
artistiques. Elle fait également partie de l’équipe suisse professionnelle
d’improvisation avec laquelle elle a disputé la Coupe du Monde. En 2017,
elle crée la compagnie TBK afin de réaliser ses propres projets, comme
ici son premier solo.
Conception, écriture et jeu : Tiphanie Bovay-Klameth
Collaboration à la mise en scène : Alain Borek
Collaboration à l’écriture : Alexis Rime
Régie lumières et générale : Guillaume Gex
Administration : Mariana Nunes
Photos : Julien Mudry
Coproduction : Cie TBK, Théâtre 2.21
Avec la complicité artistique de Benoît Bovay
Soutiens : Corodis, Pro Helvetia, Loterie romande, Canton de Vaud, Fondation Ernst Göhner,
Fondation Petram, Fondation Engelberts pour les arts et la culture, Fondation Jan Michalski pour
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l’écriture et la littérature

La julienne / 1h20
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MARIONNETTES

SPECTACLE BAMBINO

MERCREDI 31 MAI 2023 – 15H00
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 2023 – 10H00

UN BÉBÉ À LIVRER
LE MELMAC THÉÂTRE
Une cigogne blessée confie à trois compères un bébé qu’elle doit livrer
en Avignon. Un canard idiot, un lapin crétin et un gentil cochon un peu
bougon ont donc pour mission d’amener le couffin à la bonne adresse. Ils
élaborent des stratagèmes totalement improbables qui les précipitent
souvent dans le pétrin, mais, très vite, ils s’attachent à leur adorable
paquet et seront prêts à tout pour le livrer aux impatients parents.
Nous avons eu un véritable coup de cœur pour l’œuvre de Benjamin
Renner. Les personnages et leur côté irrévérencieux nous ont conquis.
Certes, les animaux de cette histoire ont beaucoup de peine à communiquer avec les humains, mais ils vont déployer de formidables liens entre
eux. Et peu importe la peur du ridicule, l’important est de faire équipe
et de sauver un nourrisson. Dans une ambiance à la Tex Avery, le public
est emporté comme un ouragan dans ce road-movie cartoonesque où
la loufoquerie et l’absurdité sont omniprésentes. Une ode à l’amitié, à la
solidarité et à l’ingéniosité.
À l’instar des trois compères de l’histoire, les trois comédiens marionnettistes sont amis (et diplômés de l’École de Théâtre Serge Martin).
Depuis plus de quatorze ans, ils travaillent régulièrement au Théâtre des
Marionnettes de Genève (TMG) sous la direction de différents metteurs en
scène. Forts de leurs expériences et dans un désir de travailler ensemble,
ils ont créé en 2017 leur propre compagnie : Le Melmac Théâtre.
Un spectacle du MELMAC THEATRE adapté de la B.D « Un bébé à livrer » de
Benjamin Renner, EDITIONS VRAOUM ©
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Mise en scène : Collective
Interprétation : Olivier Carrel, Jacques Douplat et Maud Faucherre
Création marionnettes : Pierre Monnerat
Œil extérieur : Guy Jutard et Pierre Mifsud
Scénographie : Mathias Brugger et René Delcourt
Création lumières : Alain Roche
Création musique : Sylvain Fournier

Espace Vélodrome / dès 4 ans / 0h50
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BILLETTERIE

TARIFS

Points de vente (dès le 15 juin 2022)

Tarifs des places individuelles

En ligne sur le site Internet www.saisonculturelleplo.ch

Plein tarif
Réductions
(AVS/AI/Chômeurs/Étudiants)
Enfants jusqu’à 15 ans
20ans20francs
Carte Gigogne*

À l’accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 3 – T +41 (0) 22 884 64 00.
Lundi/mercredi/jeudi/vendredi : de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Paiement comptant en francs suisses, cartes Maestro ou Postcard.
Sur www.ticketcorner.ch
Et auprès de ses 200 points de vente partenaires. Dans le canton de
Genève, sous réserve de modification, rendez-vous dans les magasins
Fnac, Manor, Centre Balexert, Coop City Meyrin, Fusterie et Plainpalais,
Centre Commercial La Praille.
Sur le lieu des spectacles
1h avant le début de la représentation.
Paiement comptant, en francs suisses. Cartes acceptées: Visa,
Mastercard, Maestro, American express, Google Pay et Apple Pay.
Pour le spectacle Ha ha ha, 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 14 juin, www.batie.ch
Date d’ouverture de la billetterie physique : lundi 22 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’abonnement 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 20ans20francs : 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

Fr. 25.–
Fr. 20.–
Fr. 15.–
Fr. 10.–
Fr. 10.–

Tarifs spéciaux
Souad Massi, Prévert, Les femmes (trop) savantes ?
Plein tarif
Fr. 38.–
Réductions
Fr. 30.–
(AVS/AI/Chômeurs/Étudiants)
Enfants jusqu’à 15 ans
Fr. 25.–
20ans20francs
Fr. 20.–
Carte Gigogne*
Fr. 20.–
* Sauf auprès de Ticketcorner et de ses partenaires

Tarifs uniques
(un billet par adulte et un billet par enfant)
Spectacles Bambino
Fr. 10.–
Voler dans les plumes, Les Blobz, Comme suspendu,
Je viens de partir, Et pourtant elle tourne, Un bébé à livrer
Ma langue maternelle va mourir
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

* Sauf auprès de Ticketcorner et de ses partenaires
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INFOS PRATIQUES

ABONNEMENTS

À noter

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.

En achetant vos billets sur l’une de nos plateformes ou auprès de
nos partenaires, vous vous engagez à respecter les conditions d’achat
suivantes :
• Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés, sauf en cas de maladie
avec justificatif.
• 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, 1 h avant le début des représentations,
pendant les entractes, ainsi qu’après la fin des spectacles (hors Bambino).

Représentations scolaires
Ha ha ha : lundi 5 septembre 2022 à 10h00 et 14h00
Voler dans les plumes : vendredi 23 septembre 2022 à 10h30 et 14h30
Les Blobz : lundi 17 octobre 2022 à 10h30 et 14h30
Comme suspendu : jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022, 10h30 et 14h30
Je viens de partir : mercredi 8 mars 2023 à 10h00
Et pourtant elle tourne : jeudi 23 mars 2023 à 10h00 et 14h15
Un bébé à livrer : jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 à 10h00 et 14h15
Les enseignant-e-s souhaitant participer avec leurs élèves à l’un de ces
spectacles sont invités à prendre contact avec le service culturel.
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Tarifs des places abonnement (dès 5 spectacles), par spectacle
Plein tarif
Réductions*

Fr. 22.–
Fr. 15.–

Enfants jusqu’à 15 ans
20ans20francs
Carte Gigogne

Fr. 10.–
Fr. 8.–
Fr. 8.–

Fr. 8.– pour les spectacles Bambino,
Ha ha ha et Ma langue maternelle
va mourir.

* (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 42
• 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,
20ans20francs, 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 21– 22 et que votre pièce
justificative n’a pas changé, il est inutile de nous la renvoyer.
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Bulletin de commande d’abonnement
Saison culturelle de Plan-les-Ouates 2022 – 2023
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

ACCÈS

Ne pas indiquer les billets hors abonnement. Ceux-ci doivent être achetés
directement à l’un des points de vente (p. 38).
Spectacles

Choix de date

Ha ha ha
Voler dans les plumes

*
*

Vagalumes

07.10.2022, 20h00

Les Blobz
L’affaire Orlando

*
*

Poussette !

12.11.2022, 20H00

Comme suspendu

*

Souad Massi

02.12.2022, 20h00

Prévert

14.12.2022, 20h00

Myles Sanko

03.02.2023, 20h00

Femmes parallèles

*

Je viens de partir

08.03.2023, 15h00

Et pourtant elle tourne

22.03.2023, 15h00

Les femmes (trop) savantes ?

30.03.2023, 20h00

Plein tarif Réduction* Enfant*
(nombre) (nombre)
(nombre)

20ans20francs* et
Gigogne* (nombre)

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62 – 1228 Plan-les-Ouates
Bus D (arrêt Vélodrome)
Parking souterrain, accès par la route du Vélodrome

Ma langue maternelle va mourir 04.05.2023, 20h00
D’Autres
Un bébé à livrer

La julienne
Maison des arts et de la culture,
Route de Saint- Julien 116 – 1228 Plan-les-Ouates
Bus D (arrêt Aviateurs)
Parking en face de la salle, Place des Aviateurs

*
*

Totaux

Spectacles Bambino

* Merci d’indiquer la date et/ou l’heure désirée-s (voir spectacles)
J’ai bien indiqué 5 spectacles minimum par personne
Je joins un justificatif de réduction (AVS, AI, chômeur, étudiant,
carte 20ans20francs, carte Gigogne) OU
J’étais déjà abonné-e et ma pièce justificative n’a pas changé.

Nom :			

Prénom :

Salle communale
Route des Chevaliers-de-Malte 7 – 1228 Plan-les-Ouates
Bus D (arrêt Plan-les-Ouates Mairie)
Parking de la Butte
Tram 12 (arrêt Trèfle Blanc), 5 à 10 minutes à pied

Adresse postale :

Plus de renseignements sur www.tpg.ch
Téléphone :			

Courriel :

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

Lieu et date :			

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

Signature :

Partie réservée à l’administration
n° abonné
42

enregistrement

billets

facture

SAISON CULTURELLE
DE PLAN-LES-OUATES 22 – 23
Espace Vélodrome chemin de la Mère-Voie 62
La julienne route de Saint-Julien 116
Salle communale route des Chevaliers-de-Malte 7
2022
Ha ha ha

danse

Voler dans les plumes B

cirque dès 3 ans

Vagalumes

concert

Les Blobz B

marionnettes
dès 3 ans

L’affaire Orlando

théâtre

Poussette !

humour

Comme suspendu B

marionnettes et
cirque dès 3 ans

Souad Massi
Prévert

sa 3 septembre
di 4 septembre

17h00
Esp. Vélodrome
15h00

sa 24 septembre
di 25 septembre

16h00
Esp. Vélodrome
10h00 et 16h00

ve 7 octobre
sa 15 et di 16 octobre
ve 28 et sa 29 octobre
di 30 octobre
ma 1 et me 2 novembre
je 3, ve 4 et sa 5 novembre
di 6 novembre

20h00 La julienne
16h00 Esp. Vélodrome
20h00
17h00
19h30 La julienne
20h00
17h00

sa 12 novembre

20h00 Esp. Vélodrome

me 16 novembre
sa 19 et di 20 novembre

16h00
Esp. Vélodrome
10h00 et 16h00

concert

ve 2 décembre

20h00 Esp. Vélodrome

théâtre

me 14 décembre

20h00 Esp. Vélodrome

ve 3 février

20h00 Esp. Vélodrome

2023
Myles Sanko

concert

ve 3 et sa 4
di 5
ma 7 et me 8
je 9, ve 10 et sa 11
di 12

mars
mars
mars
mars
mars

Femmes parallèles

théâtre

Je viens de partir B

danse dès 6 ans

Et pourtant elle tourne B

théâtre musical
dès 6 ans

Les femmes (trop)
savantes ?

théâtre

Ma langue maternelle
va mourir

théâtre

je 4 mai

D’Autres

humour

me 24 et je 25 mai

Un bébé à livrer B

marionnettes
dès 4 ans

me 8 mars
me 22 mars
je 30 mars

me 31 mai
sa 3 et di 4 juin

20h00
17h00
19h30 La julienne
20h00
17h00
15h00 Salle communale
15h00 La julienne
20h00 Esp. Vélodrome
20h00 Esp. Vélodrome
19h30 La julienne
15h00
Esp. Vélodrome
10h00

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.

Retrouvez toutes les manifestations culturelles sur www.plan-les-ouates.ch/agenda

