
Une des dernières 
soirées  
de Carnaval - Carlo Goldoni
Théâtre | Création | Clément Hervieu-Léger, 
Comédie française
Un entrecroisement subtil de rapports et 
d’échanges humains jalonne cette soirée pleine de 

facéties.

Jeudi 3 octobre à 19h30 
rencontre 19h00
Théâtre de Carouge - la Cuisine 
2, rue Baylon | www.tcag.ch

viande en boîTe 
Ferdinand schmalz
Théâtre | Création | Jean-Louis Johannides
Mais que trouve-t-on au-delà des bandes d’arrêt 

d’urgence  ?

Jeudi 17 octobre à 19h00 
rencontre 18h30
PoCHe /Gve – 7, rue du Cheval Blanc 
www.poche---gve.ch

TU n’obéiras PoinT
d’après antigone
Théâtre | Création | Gabriel Alvarez, Studio d’Action 
théâtrale

Passer à l’acte

Jeudi 14 novembre 20h00 
rencontre 19h30
le Galpon – 2, route des Péniches 
www.galpon.ch

HamleT
Thibault Perrenoud
Théâtre | Thibaut Perrenoud, Collectif Kobal’t
La langue de Shakespeare revisitée dans un espace 
contemporain où le spectateur est la clé de la 

scénographie.

Jeudi 5 décembre 19h00 
rencontre 18h30
le Grütli - Centre de production et de 
diffusion des Arts vivants – 18, rue Général 
Dufour | www.grutli.ch

sTranGe FrUiT
Danse | Emmanuel Eggermont
Se joignant à la poésie,  la musique et la 
photographie Emmanuel Eggermont fait entendre la 

voix du corps.

Jeudi 23 janvier 20h00 
rencontre 19h30
adC – 82-84, rue des Eaux-Vives 
www.adc-geneve.ch 

sonGs
Théâtre | Samuel Achache – Lucile Richardot – 
Ensemble Correspondances
Le théâtre fait la part belle à l’humour, tandis que la 
musique broie du noir.

Jeudi 30 janvier 20h30 
rencontre 20h00
Théâtre Forum meyrin – 1, place des 
Cinq-Continents | www.forum-meyrin.ch 

Je PréFérerais mieUx Pas
rémi de vos
Théâtre | Joan Mompart

Une comédie, inspirée du Bartleby d’Herman 
Melville, qui questionne avec le sourire la vie 
normative à laquelle nous croyons qu’il est 
impossible d’échapper.

Jeudi 20 février 19h00 
rencontre 18h30
Théâtre du loup – 10, ch. de la Gravière 
www. theatreduloup.ch

le PrésenT qUi déborde 
(o aGora qUe demora - noTre 
odyssée ii)
d’après l’odyssée d’Homère
Théâtre | Christiane Jatahy
Chercher derrière l’écran les odyssées 

d’aujourd’hui. 

Jeudi 19 mars 19h30 
rencontre 19h00
la Comédie de Genève – 6, boulevard 
des Philosophes | www.comedie.ch

noUs dans le désordre
Théâtre | Création | Estelle Savasta
L’adolescence en jeu et en question, avec sa rage 
et sa vigueur, son conformisme et son génie.

Jeudi 26 mars 19h00 
rencontre 18h30
am stram Gram le théâtre – 56, route 
de Frontenex | www.amstramgram.ch

Parades nUPTiales en 
TUrakie
Marionnettes et objets | Michel Laubu – Turak 
Théâtre
Une escapade au pays des amoureux transis qui 
n’ont pas peur du ridicule.

Jeudi 14 mai 19h00 
rencontre 18h30
Théâtre des marionnettes de Genève 
3, rue Rodo | www.marionnettes.ch

manUel d’exil
velibor Colic
Théâtre | Création | Maya Bösch
Autodérision et prose poétique éclosent comme 
des ronces alors que l’humour sculpte la douleur.

Jeudi 4 juin 19h00 
rencontre 18h30
Théâtre saint Gervais Genève 
5, rue du Temple | www.saintgervais.ch

ProGrammaTion 
à ConFirmer 
UlTérieUremenT 

date à déterminer
Théâtre de l’Usine – 11, rue de la 
Coulouvrenière | www.theatredelusine.ch

Les aventurières et 
aventuriers vont au théâtre...

Scènes partenaires   : ADC, Am Stram Gram, le Théâtre de Carouge, 
la Comédie de Genève, le Théâtre Forum Meyrin, le Galpon,  
le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants, 
le Théâtre du Loup, le Théâtre des Marionnettes de Genève,  
le POCHE /GVE, le Théâtre Saint Gervais Genève, le Théâtre de 
l’Usine.

Une sortie culturelle privilégiée le jeudi soir pour  
les ensei gnant.e.s à la découverte des scènes  
qui font la richesse de Genève
Le soir-même, vous êtes reçu.e.s 30 minutes avant la représentation par un.e 
représentant.e du lieu qui vous présente son histoire et son projet artistique  
et culturel. A l’issue de la représentation, vous pouvez rester pour boire un verre, 
échanger vos sensations et impressions et parfois rencontrer les artistes.

Deux types d’abonnements transmissibles et un tarif découverte (spectacle isolé) 
6 spectacles CHF 80.- | 12 spectacles CHF 120.- | Tarif découverte pour un spectacle CHF 15.-

Inscriptions jusqu’au 20 septembre 2019, puis en cours de saison dans la limite des places disponibles 
edu.ge.ch/site/ecoleetculture/ | Informations : Nathalie Tacchella | ecoles@galpon.ch | T. +41 79 324 00 21


