saison culturelle
1er septembre
au 31 décembre 2018
mercredi 5 septembre
Contes spontanés
Spectacle pour enfants (dès 4 ans)

Un conteur entre sur scène. Seulement
voilà, il n’a rien à raconter. Il se tourne vers
son public, source d’inspira on, pour lui
demander une époque, un lieu, une émo on,
un personnage, la raison de sa présence…
Autant d’idées que d’histoires à raconter :
féeriques, sombres, drôles, classiques ou
délirantes, accompagnées de musiques
originales. Une parenthèse inoubliable avec
un comédien et un musicien qui mêlent
improvisa on, conte, théâtre et musique.
Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre

du jeudi 1er au
dimanche 4 novembre
Marché des créateurs

Dans le magniﬁque cadre de la Ferme Sarasin,
un rendez-vous annuel de qualité, réunissant
tous les univers : terre, verre, métal, bois,
peinture, papier, peau, tex le, laine, etc.
Idéal pour les cadeaux de Noël.
Vernissage mercredi 31 octobre à 18h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay et
mezzanine

vendredi 9 novembre
Nuit du conte en Suisse

jeudi 20 septembre
Envie Zzaj - spectacle musical

Comme son nom l’indique, Envie Zzaj aime
explorer le champ des possibles. Le duo tout
terrain, Emilie Bugnion et Nicolas Lambert
accueillera Daniel Léveillé, danseur de
claque es talentueux, pour un spectacle
musical qui fera la part belle au swing,
avec des traduc ons françaises, libres et
savoureuses, des « standards » du jazz de Nat
King Cole, Duke Ellington, etc. Envie Zzaj vous
propose un spectacle dynamique et original.
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e, pe te restaura on

jeudi 18 octobre
Pièce de théâtre :
Un juif pour l’exemple

Inspirée par le roman de Jacques Chessex,
c’est l’histoire d’un crime an sémite qui se
passe à Payerne, un bourg de Suisse romande,
en 1942. L’Allemagne nazie est à son apogée
et les relents nauséabonds de la peste brune
n’épargnent pas la campagne vaudoise. Ce e
créa on jouée par Thierry Piguet place le
public au sein d’un tribunal.
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e, pe te restaura on

Organisée en collabora on avec les Conteurs
de Genève du Mouvement des Aînés (MDA).
Une nouvelle édi on de la Nuit du Conte
qui enchantera pe ts et grands à la Ferme
Sarasin.
Ferme Sarasin de 17h à 23h environ
Entrée libre, buve e, restaura on

samedi 1er décembre
Concert : Scène ouverte aux jeunes du
Grand-Saconnex

La salle communale des Délices ouvre ses
portes à de jeunes musiciens du
Grand-Saconnex et alentours qui pourront
y exprimer leur talent et jouer sur une scène
sonorisée pour eux, comme des pros !
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve e, restaura on

jeudi 6 décembre
Concert de la Saint-Nicolas
Ensemble vocal féminin Volubilis

Noël aux quatre coins du monde : c’est
chanter la na vité en anglais, espagnol,
français et la n, à travers des mélodies
populaires, des Noëls anciens, harmonisés
avec talent et inven on par 3 compositeurs,
certes bien diﬀérents mais toujours
passionnants.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée

Plus de détails dans vos boîtes aux le res, dans le journal communal
et sur www.grand-saconnex.ch

