
Un été 
au théâtre 
Le douze dix-huit

Du 6 au 8 août 2020

Le lesArts impro show  
Jeudi 6 août à 20h

Impro - Avec Christian Baumann, 
Fausto Borghini, Sabine Carron, 
Julie Despriet et Youri Ortelli

Le show d’impro qui se permet tout 
dans un seul but : vous faire rire�!

 Le voyageur 
Vendredi 7 août à 20h

Impro - Avec Christian Baumann 
et Jérôme Delaloye

Vos propositions et leurs talents vous 
feront voyager sans bouger de vos sièges.

Un spectacle de type magie 
Samedi 8 août à 20h

One-magie-show - Avec Julien Sonjon

De la magie plein les yeux, du stand up, 
et du rire de type énergique�!

Du 20 au 22 août 2020

Charrette�! 
Jeudi 20 août à 20h

One-man-show - Avec Simon Romang

Le parcours peu commun de sa campagne 
natale au music-hall new-yorkais�!

Nathanaël Rochat 
Vendredi 21 août à 20h

Stand up - Avec Nathanaël Rochat

Une heure avec l’humoriste le plus 
énergique de Suisse romande�!

En aparté 
Samedi 22 août à 20h

Impro - Avec Christian Baumann, Vincent Bu-
clin, Odile Cantero et Greg Leresche

Dix chapeaux et autant de personnages pour 
des récits drôles, imprévisibles 
et touchants�!

Théâtre Le douze dix-huit
chemin du Pommier 9
1218 Le Grand-Saconnex
www.ledouzedixhuit.ch

Billetterie
Mairie du Grand-Saconnex
En ligne : www.ledouzedixhuit.ch
Prix�: 10.- (tarif estival exceptionnel)

Un été au théâtre Le douze dix-huit
Après une crise sanitaire bouleversante, des annulations nombreuses et un printemps somme toute peu 
divertissant, il est grand temps de se réunir à nouveau, de privilégier les moments de partage et d’aller à 
la rencontre d’artistes.

Avec une programmation estivale variée et joyeuse, Le douze dix-huit a hâte de vous accueillir à nouveau. 
Et comme les départs en vacances ont été quelque peu chamboulés, l’été vient à vous et s’annonce festif 
au Grand-Saconnex. Vous avez envie de rire et de vous changer les idées, la programmation a été pensée 
pour vous. 

Et si la météo est clémente, le bar et la terrasse ouvrent exceptionnellement leurs portes à 18h pour l’apéro. 
Nous nous réjouissons de vous y retrouver�!

MESURES SANITAIRES COVID-19
Selon les dernières mesures annoncées par le Conseil Fédéral, aucune distanciation sociale n’est 
requise en salle lorsque le public est assis. Des masques sont à votre disposition si vous en avez 
besoin. Nous sommes tenus de collecter vos données, que nous nous permettrons de conserver durant 
14 jours, afi n de pouvoir vous contacter en cas de besoin. Vos données seront ensuite détruites et ne 
seront pas utilisées à d’autres fi ns. Si vous avez le moindre symptôme, merci de ne pas venir au théâtre.

d
es

ig
nb

ys
up

er
no

va
.c
o
m




