
septembre - décembre 2020
La saison culturelle du Grand-Saconnex

Mercredi 2 septembre
Une fusée pour pépé

Théâtre tout public dès 4 ans
Les professeures Lunatik et Van der 
Planet partent à la recherche d’un grand-
père qui vient de partir au ciel. En deux 
temps, trois mouvements, les voilà parties 
dans l’infiniment grand à la recherche de 
l’infiniment précieux. Planète en bonbon, 
constellations animalières ou encore 
extraterrestres, l’univers leur réserve bien 
des surprises !
Théâtre le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
Représentations à 15h et 17h15
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex  

Du vendredi 18 
au dimanche 20 septembre
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

Vendredi 25 septembre
Flamenco Cinco
Spectacle de flamenco
Danse : La Burbuja (Michelle Gagnaux)
Chant : Yolanda Almodovar
Guitares : Agustin de la Fuente et Miguel 
Calatayud
Violon : Marc Crofts

La Burbuja invite 4 artistes pour un 
spectacle de flamenco où danse, chant 
et guitare feront vibrer les planches 

Du mercredi 11 au 
dimanche 22 novembre
La Bande FM
Théâtre
Compagnie lesArts
Avec : Laurent Baier, Christian Baumann,
Sabine Carron, Jérôme Sire, Estelle Zweifel
Mise en scène : Tony Romaniello 

Il y a 20 ans, ils ont créé une station de
radio amateur sans fonds, sans formes
et sans succès. 20 ans plus tard, rien
n’a changé. Aujourd’hui, alors qu’ils 
s’interrogent tous sur le futur de ce projet 
d’adolescence, un succès soudain lié aux 
hasards de l’actualité va les pousser à 
répondre individuellement à cette grande 
question : jusqu’où sommes-nous prêts à 
aller pour que l’on nous écoute ?
Une comédie drôle et pertinente qui
questionne sur notre rapport aux médias,
à l’information et à son traitement.

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

Vendredi 13 novembre
Nuit du conte en Suisse
Organisée en collaboration avec les 
Conteurs de Genève du Mouvement des 
Aînés (MDA).
Cette 30e édition sera simplifiée en raison 
du Covid-19. Des conteries pour les 
crèches, les enfants des écoles primaires 
et le parascolaire seront proposées. Plus 
de détails dans le journal communal de 
novembre.
Ferme Sarasin 
Chemin Edouard-Sarasin 47
Début des contes à 17h (durée 1h).
Entrée libre - Inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch ou au 
022 920 99 10.

Vendredi 24 novembre
Festival Filmar en America Latina 
Théâtre le douze dix-huit
Chemin du Pommier 9  
Entrée libre, chapeau à la sortie
Inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch ou au 
022 920 99 10.
Film à 19h30. Débat à 21h environ
Plus d’informations sur www.grand-
saconnex.ch et dans vos boîtes à lettres.
Film à définir

du théâtre le douze dix-huit. Chaleur, 
couleurs et émotions garanties pour cette 
soirée à ne pas manquer. Olé !

Théâtre le douze dix-huit 
Chemin du Pommier 9
20 h (durée 1h15 sans entracte)
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex

Du mercredi 30 septembre au 
dimanche 4 octobre
Ça va gentiment, même si mes 
matins sont flous 
Théâtre
Texte et jeu : Valérie Tacheron
Musique et jeu : 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.

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

Jeudi 1er octobre
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
Diffusion du film à 20h
Entrée libre - Inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch ou 
au 022 920 99 10

Jeudi 29 octobre 
Concert de Jazz par Cardon Jam
Musique
Genevois de souche, réunis par la passion 
commune de la musique de la fin de l’ère 
60 où jazz, rock et musiques ethniques 
s’influencèrent mutuellement, Olivier 
Maier à la guitare, Jean-Claude Rossier 
aux saxophones, Denis Favrichon à la 
contrebasse et Eric Wespi à la batterie, 
cultivent des similitudes avec cette noble 
plante herbacée (qu’est le cardon) ; 
un terreau musical frais, profond, bien 
travaillé et riche en matière organique à 
exposer au soleil (et aux mélomanes).

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

Du jeudi 29 octobre au dimanche 
1er 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, cuir, 
textile et laine, etc. Idéal pour les cadeaux 
de Noël « made in Geneva »
Vernissage mercredi 28 octobre à 18h30
Ferme Sarasin, salle de Saconnay et 
mezzanine

Du vendredi 30 octobre au 
dimanche 1er novembre 
Fausto est toujours vivant ! 
One-man-show
Compagnie Du Bord
Texte et jeu : Fausto Borghini
Mise en scène : Carlos Henriquez 

Suite à une crise cardiaque, Fausto
prend conscience qu’il ne sert à rien
d’attendre pour réaliser ses rêves et
décide d’écrire un spectacle.
En amoureux de la vie et de l’humour
qu’il est, il part de cette expérience
bouleversante pour revisiter son passé
dans un one-man show alternant
stand-up et sketches. 

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

Samedi 28 novembre
Festival Musique Jeunes
La salle des Délices ouvre ses portes à de 
jeunes musiciens du Grand-Saconnex et 
des alentours qui pourront y exprimer leur 
talent et jouer sur une scène sonorisée 
pour eux. 
Plus de détails sur www.grand-saconnex.ch
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre - Inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch ou au 
022 920 99 10

Jeudi 3 décembre
Concert de la St.-Nicolas
Concert classique par le 
Quatuor Alliages
Le Quatuor Alliages est né de l’envie de 4 
amis de partager leur passion du quatuor 
à cordes. 
Enrichis par leurs expériences dans 
diverses formations réputées, de 
la musique ancienne à la musique 
contemporaine, ils joueront des quatuors 
de Haydn, Ravel et Mozart.

Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Concert à 20h
Entrée libre - Inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch ou 
au 022 920 99 10.

Du vendredi 4 
au dimanche 6 décembre
D’autres
Seule en scène
Compagnie TBK
Conception, écriture et jeu : Tiphanie 
Bovay-Klameth 
Dans la salle communale du petit village
de Borbigny, tout le monde met la main
à la pâte pour organiser la traditionnelle
soirée de gym annuelle. Chacun s’active
et s’affaire pour le bon déroulement de
l’évènement. Malgré le deuil qui frappe
cette communauté, on se démène pour
«!rester vivant!».
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 jeudi 10 au 
dimanche 13 décembre 
Exposition photos
Exposition photos sur le thème  
« Scènes de la vie quotidienne »
Pour le plaisir des yeux, 15 photographes 
amateurs du Grand-Saconnex et environs 
nous feront découvrir leur interprétation 
du thème choisi. Créativité et originalité 
seront au rendez-vous !
Ferme Sarasin, Salle de Saconnay
Vernissage le mercredi 9 décembre
Jeudi et vendredi de 16h à 19h 
Samedi et dimanche de 11h à 18h

Du jeudi 17 
au dimanche 20 décembre
Classe !
Humour
De et avec : Cécile Giroud et Yann Stotz

Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann 
Stotz en 2010, ils échangent leur goût 
commun pour le chant, la musique, la 
parodie, le burlesque puis écrivent un 
music-hall moderne unique en son genre, 
copieusement varié, drôle et surprenant 
dont le mot d’ordre est Classe !

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

Organisation : administration 
communale

Organisation : théâtre le douze dix-huit 
(résidents : Compagnie lesArts)

COVID-19 :
Tous les événements (proposés 
tant par l’administration 
communale  que par le théâtre le 
douze dix-huit) seront organisés 
en fonction des conditions 
sanitaires prévalant liées au 
covid-19. 
L’identité des visiteurs pourra être 
demandée notamment au Marché 
des créateurs et à l’Exposition 
photos. Le port du masque sera 
conseillé ou obligatoire selon 
l’évolution de la situation. 


