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Du vendredi 17 janvier
au dimanche 19 janvier 
Mute 
Spectacle muet

Création et mise en scène : Dany Marbaix 
et Laurent Dauvillée
Sons et lumières : Jean-François Delvin

Avec Mute, assistez à un récit sans 
mots mais ô combien poétique et 
délicat étayé par une succession de 
musiques poignantes, de bruitages 
fantasques et de lumières.  Ce spectacle 
« mimo-dramatico-comic » propose un 
moment de théâtre unique, une histoire 
profondément humaine et débordante de 
tendresse qui vous fera passer du rire aux 
larmes sans user d’un seul mot.

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Vendredi et samedi à 20h 
Dimanche à 18h
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Jeudi 30 janvier
SolarStratos, mission  « to the 
edge of space » de Raphaël 
Domjan

Ciné-conférence

M. Domjan présentera son ambitieux 
projet : voler en avion solaire dans la 
stratosphère, prévu pour 2020.
En partenariat avec SIG

Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buvette, petite restauration
  

Du jeudi 20 février au
dimanche 1er mars
L’avenir, c’est demain 
Une pièce politique pour en rire

Avec : Jérôme Sire, Laurent Baier et 
Christian Baumann
Mise en scène : Tony Romaniello

Et si la liberté d’expression avait ses 
limites ? Ce spectacle met en scène 
un nouveau parti qui se lance dans la 
course aux élections. Portée par une 

candidate, il prône la tolérance. Très 
vite, tout s’emballe et des choix se font… 
Peut-on devenir intolérant pour installer 
la tolérance ? La fin justifie-t-elle les 
moyens ? Une comédie d’anticipation qui 
joue habilement avec le politiquement 
correct.

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Mercredi au samedi à 20h 
Dimanche à 18h 
Relâches : le 24 et 25 février
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Jeudi 27 février
La face cachée du cacao 
un film suisse de Paul Moreira

Festival du Film Vert

Une enquête fouillée sur le mode de 
production du cacao en Côte d’Ivoire 
(40% du marché mondial). On y 
découvre une filière mal contrôlée où 
la déforestation illégale et le travail des 
enfants sont monnaie courante.
Le film sera suivi d’un débat.

Salle communale des Délices à 19h30
Apéritif offert par Swissaid et la 
commune
Diffusion du film à 20h
Entrée libre

Du vendredi 6 mars
au dimanche 8 mars
La princesse eSt le chevalier 
Théâtre tout public  
dès 6 ans

Avec : Charlotte Chabbey, Lorin Kopp, 
Steven Matthews, Lionel Perrinjaquet, 
Anna Pieri, Jérôme Sire, Mirko Verdesca
Texte et mise en scène : Steven Matthews

Une princesse curieuse, courageuse et 
aventureuse qui rencontre un paysan 
sensible, rêveur et musicien. Un 
stéréotype ? Peut-être pas tant que ça... 
A l’époque charnière du début du 17ème 
siècle où tant de propos échauffent les 
esprits, cette aventure soulève des sujets 
actuels et encourage la curiosité d’une 
façon poétique. 

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Vendredi et samedi à 20h 
Dimanche à 18h
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Du vendredi 3 avril
au dimanche 5 avril
Grand Ecart 
Danse et théâtre

De et avec: Kiyan Khoshoie
Mise en scène: Charlotte Dumartheray
Musique: Richard Van Kruysdijk
Assistanat chorégraphie: Olive Lopez
Costumes: Elodie Verdan
Lumières: David Kretonic

Brisant quelques clichés romantiques 
de la danse, Grand Ecart rappelle qu’un 
danseur est aussi un travailleur et 
dénonce avec clairvoyance la rudesse 
et les dérives de cette discipline. Une 
plongée intime virevoltante et pleine 
d’humour dans la vie d’un artiste qui 
oscille entre désamour et passion pour 
son métier.

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Vendredi et samedi à 20h 
Dimanche à 18h
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Mercredi 8 avril 
Les contes spontanés 
Spectacles pour enfants dès 5 
ans par Christian Baumann

Des contes improvisés pour rire entre 
enfants de 5 à 155 ans ! Un musicien 
et son conteur entrent en scène, 
seulement voilà, ils n’ont rien à raconter. 
Ils se tournent vers le public, source 
d’inspiration infinie, pour demander 
du soutien : une époque, un lieu, une 
émotion, un personnage…

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Dès 5 ans, à 15h et à 16h30
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex

Du mercredi 22 avril
au dimanche 26 avril
Ça va gentiment, même si mes 
matins sont flous 
Théâtre

Texte et jeu : Valérie Tacheron
Chant, composition et arrangements 
musicaux : Vanessa Beck-Hurst 
Mise en scène : Jérôme Sire 

Dans quelle mesure le temps nous fait-il 
changer ? A quoi ressemble notre société 
à travers les yeux d’une femme qui la 
côtoie depuis un siècle maintenant ? 

Cette centenaire se raconte avec légèreté 
et piquant. Elle partage aussi bien ses 
souvenirs que son quotidien et nous 
rappelle que tant que ça va gentiment, on 
peut toujours sourire.

Quoiqu’il en soit la vie suit son cours et 
puis après tout, il y a toujours des gens à 
aimer !

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Mercredi au samedi à 20h 
Dimanche à 18h
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Jeudi 30 avril
Flamenco cinco

Spectacle de Flamenco

Danse : La Burbuja (Michelle Gagnaux)
Chant : Yolanda Almodovar
Guitares : El Niño de los Alpes 
(E.Mayerat) et Miguel Calatayud

La Burbuja invite 4 artistes pour un 
spectacle de flamenco où danse, chant 
et guitare feront vibrer les planches 
du théâtre Le douze dix-huit. Chaleur, 
couleurs et émotions pour cette soirée à 
ne pas manquer ! Olé !

Théâtre Le douze dix-huit à 20h 
Chemin du Pommier 9
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex

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

Du jeudi 7 mai
au dimanche 10 mai
Exposition photographique

Sur le thème « Scènes de la vie 
quotidienne... »

Exposition ouverte aux photographes 
amateurs du Grand-Saconnex et environs.

Vernissage le mercredi 6 mai à 18h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

Du jeudi 14 mai 
au dimanche 17 mai
La convivialité 
Théâtre-conférence
De et avec : Arnaud Hoedt et  
Jérôme Piron 

Un fragment de soirée entre amis pour 
flinguer un dogme qui s’ignore ! Dans 
la convivialité, Jérôme Piron et Arnaud 
Hoedt, anciens professeurs de français, 
portent un regard critique, rafraîchissant 
et décomplexant sur l’orthographe. 
Véritable passion pour les uns ou 
chemin de croix pour les autres, elle est 
finalement sacrée pour tous. Et pourtant, 
il ne s’agit peut-être que d’un énorme 
malentendu…

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Jeudi au samedi à 20h 
Dimanche à 18h
Informations et billetterie : 
www.ledouzedixhuit.ch 
Mairie du Grand-Saconnex

Du vendredi 12 juin au  
dimanche 14 juin
Festival de musique en 3 jours
12 juin à 20h : Concert « Hip Hop » 
Captains of the Imagination (COTI) avec 
Jad Azkoul (guitare) 
13 juin à 20h : Concert « Le piano dans 
tous ses éclats » De Beethoven à Duke 
Ellington – 6 musiciens 
14 juin à 16h : Concert de musique de 
chambre Quatuor à cordes « Aurea » 
avec Jad Azkoul (guitare), United Strings 
of Europe (USE) avec Irina Chkourindina 
(piano), Denis Badault (piano), Franck 

Fontcouberte (direction) et Julian Azkoul 
(violon) 

Théâtre Le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex
  
 
Dimanche 21 juin
Fête de la musique

Place de Fête, dès 11h

Du vendredi 26 juin 
au samedi 27 juin
Cinéma en plein air

Un film par soir

Projection des films à 21h45 (tombée de 
la nuit).

Parc des Délices ou parc du Pommier 
(selon résultat du vote)
Entrée libre, buvette, petite restauration

Organisation par l’administration 
communale

Organisation par Le douze dix-huit 
(résidents : Compagnie lesArts)


