LE PARADIS DES CHATS,
EMILE ZOLA
Compagnie Mockett
Marionnettes de table et
marionnettes portées
L’ironie lucide et mordante de Zola sur
les rapports entre pauvreté et prospérité
transposée dans un univers animalier
truculent.

Scènes partenaires  : Pavillon DC, 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.

Jeudi 5 mai 19h00
Théâtre des marionnettes
3, rue Rodo | www.
marionnettes.ch

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 par mail du 23 au 30 septembre 2021,
puis en cours de saison dans la limite des places disponibles
Inscriptions et informations  :
Nathalie Tacchella | ecoles@galpon.ch | T. + 41 79 324 00 21
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Programmation
2021-2022
Les aventurières et aventuriers
vont au théâtre. Une sortie
culturelle privilégiée le jeudi
soir pour les enseignant·e·s
à la découverte des scènes
qui font la richesse
de Genève
Le soir-même, vous êtes reçu·e·s avant le spectacle par un.e
représentant·e du lieu. À l’issue de la représentation, vous pouvez
rester boire un verre, échanger sur vos sensations et impressions,
et parfois rencontrer les artistes.
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DIVERTI MENTI
Maud Blandel

OUVERTURE NOCTURNE
Lucille Carré

Danse
Aimantée par les partitions musicales,
Maud Blandel invite la danseuse Maya
Masse et trois solistes de l’Ensemble
Contrechamps à porter les Divertimenti
de Mozart.

Théâtre
Trois femmes traversent la nuit urbaine,
chacune à la recherche d’un désir, d’un
fantasme ou en quête d’apaisement. En
dérivant avec elles, en s’installant à la
marge des dancefloors, on embrasse
les relations et les émotions qui
jaillissent le soir venu. Ce spectacle
est un portrait très subjectif de la
nuit sous les spotlights, qu’elle soit
joyeuse, dangereuse ou absurde, pleine
d’angoisse et de solitude. Electrisant et
délirant.

Jeudi 7 octobre 20h00
Pavillon ADC – place Sturm
www.pavillon-adc.ch
STAR LOCAL WORLD
TOUR
Noémie Griess
Comédie musicale
Une comédie musicale déjantée autour
du culte de la réussite.

Jeudi 21 octobre 20h00
Théâtre de l’Usine - 11, rue
de la Coulouvrenière | www.
theatredelusine.ch
FEMME DISPARAÎT
(VERSIONS), JULIA HAENNI
Selma Alaoui
Théâtre
Un appartement déserté, des portes
ouvertes, une paire de baskets
blanches. Et trois actrices qui cherchent
ensemble à échapper aux paysages
connus.

JEUDI 11 NOVEMBRE 19H
Poche /GVE – 7, rue du
Cheval Blanc
www.poche---gve.ch
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Jeudi 18 novembre 20H00
Le Grütli – Centre de
production et de diffusion des
Arts vivants – 16, rue Général
Dufour | www.grutli.ch
LE BRUIT DES LOUPS
Etienne Saglio
Cirque - Magie nouvelle
De la magie, oui. Mais sans lapins qui
sortent du chapeau. La magie pour
raconter une histoire sans parole et réenchanter le monde.

Jeudi 16 décembre 19h30
Comédie de Genève –
Esplanade Alice-Bailly 1 |
www.comedie.ch

MOBY DICK
Yngvild Aspeli – Plexus
Polaire

THE GLASS ROOM
Leili Yahr – compagnie
Kaleidos

Pluridisciplinaire
Démesure, vengeance, hubris : Moby
Dick au pays des marionnettes.
Chassez le naturel et il revient au
cachalot.

Théâtre
Odyssée géopolitique au cœur des
relations diplomatiques entre l’Iran et
les Etats-Unis

Jeudi 13 janvier 20h30
Théâtre Forum Meyrin – 1,
place des Cinq-Continents –
1217 Meyrin
www.forum-meyrin.ch
WILLY WOLF
La contrebande
Cirque
Questions acrobatiques sur la
performance et le risque

Jeudi 20 janvier 19h00
Théâtre Am Stram Gram
56, route de Frontenex
www.amstramgram.ch
LA FAUSSE SUIVANTE,
MARIVAUX
Jean Liermier
Théâtre
Marivaux explore l’illusion des
sentiments et fait tomber les masques,
dans ce bijou de machiavélisme !

Jeudi 24 février 19h30
Théâtre de Carouge –
37, rue Ancienne | www.
theatredecarouge.ch

Jeudi 17 mars 19h00
Théâtre du Loup – 10,
chemin de la Gravière | www.
theatreduloup.ch
PREMIER AMOUR,
SAMUEL BECKETT
Barbara Baker
Théâtre
C’est du pur Beckett, donc avec de
l’absurde et du silence. Après, c’est pas
le plus connu non plus, mais l’interprète
est tellement juste que tu te prends de
l’amour dans le cœur.  

Jeudi 31 mars 2021 à 19h
Théâtre Saint-Gervais
– 5, Rue du Temple | www.
saintgervais.ch
EST-CE MOI QUE
TU CHERCHES  ?
Pascal Gravat
Danse
Un danseur immergé nous invite à
plonger dans un autre monde

Jeudi 28 avril 20h00
Le Galpon – 2, route des
Péniches
www.galpon.ch
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