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Voici revenu le temps des rendez-vous culturels. Dans l’intervalle, la salle des fêtes a été réaménagée pour devenir  
accessible aux personnes à mobilité réduite.

De la Louisiane à l’Argentine en passant par la Nouvelle-Orléans, l’Irlande, l’Autriche, sans oublier notre beau pays, 
notre programmation est une invitation au voyage.

Les enfants ne sont pas oubliés : 4 spectacles rien que pour eux !

Ballets et opéras sont toujours au programme en retransmission cette année de l’Opéra de Paris.

Dès à présent, ces rendez-vous sont à noter dans votre agenda ; n’hésitez pas à les partager avec vos proches et 
vos amis : des moments chaleureux, conviviaux, d’échanges artistiques qui vous feront oublier, le temps d’une soirée, 
tous vos tracas. Tels sont nos objectifs !

Cordialement,

 Patrice DUNAND, Maire de Gex
 1er Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Gex

 Dominique COURT pour la Commission Culturelle



Gospel
AnAndA Gospel

Ananda Gospel c’est l’union de 3 voix sublimes autour de la passion 
du gospel.
« Ananda » signifie « bien-être » en sanskrit.
La musique gospel est chargée d’une histoire douloureuse mais 
aussi d’un rayon d’espoir et de joie.
C’est avec émotion que Stella, Albertine et Marianne partagent la 
force de ce message à chaque concert.
Elles revisitent un large panel de l’univers gospel : chants du monde, 
gospel africain, worksong, gospel traditionnel et negro-spiritual, 
néo-gospel et gospel urbain. Des origines de cette musique à ses 
versants les plus modernes, ces chants enchaînent mélodie et rythme 
qui ne laissent personne insensible.
Elles sont accompagnées de leur percussionniste et de leur pianiste, 
parfois même d’un bassiste.
Ce concert fera vibrer toute la salle et vous transportera en-dehors 
du temps. Ces trois anges transmettent une énergie sans nulle 
autre pareille. Avec elles, la saison culturelle débute sur de très 
belles notes.

Vendredi 9 septembre 2016 - 20h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Trombones moyA trombones 
show

Grâce à quatre musiciens aussi virtuoses que joyeusement loufoques, 
le trombone s’invite en star du show. Francesco D’Urso, Jean-
Sébastien Scotton, Maxime Chevrot et Guillaume Copt n’en sont 
pas à leur première apparition sur scène. Depuis 2007, ils font 
tourner leurs spectacles déjantés.

Moya Trombones s’inspire du nom « Moja » qui, en langue Zulu, signifie 
âme, esprit, souffle, vent, à savoir tous les éléments de base pour la 
musique du groupe Moya Trombones. Créé en 2006, le groupe s’est 
produit en France, Hongrie, Italie, Suisse, Afrique du Sud, Allemagne 
ainsi que dans le cadre de prestigieux festivals parmi lesquels : Geneva 
Brass Festival, Internazional Posaune Symposium de Stuttgart, 
Freudenstadt Festival, Festival Fiati du Conservatoire de Novara, 
RuffanoBrass, MasterBrass, Lausanne Trombone Festival, etc. En 2011, 
Moya Trombones obtient le « Master » de musique de chambre à 
l’unanimité à la « Staatlische Hochschule für Musik » de Trossingen. 
Leur répertoire couvre diverses périodes historiques et peut 
être interprété également avec des instruments d’époque suivant 
le style : musique ancienne, classique, jazz, pop, bandes sons et 
musique contemporaine leur permettent d’adapter le programme de 
leurs prestations à chaque type de situation, en témoigne le succès 
remporté par leurs précédents spectacles : « Le tour du monde avec 
Moya Trombones » (2012), « Le trombone dans tous ses états » 
(2013) ou encore « Slide Trombone Dance » (2014).

sAmedi 8 octobre 2016 - 20h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Accordéon
duo rÉtro

Le Duo Rétro, c’est la rencontre d’un virtuose de l’accordéon et du 
bandonéon : Jérémy VANNEREAU (élu prodige de l’accordéon 
sous la direction de Maurice LARCANGE en 1991) avec la belle 
et talentueuse chanteuse et animatrice : Céline CARRERA.
Tous deux originaires de Savoie, passionnés de musique depuis leur 
enfance, ils ont suivi le cursus des conservatoires de Chambéry et 
de Marseille.
Ils poursuivent chacun de leur côté, une carrière internationale avec 
différentes formations.

Céline, chanteuse professionnelle, dix ans de conservatoire en 
piano et chant, crée par son charisme et la sensualité de sa voix, 
des atmosphères chaleureuses qui sauront, sans aucun doute, 
vous conquérir.

Cette soirée réunira le duo idéal pour remonter le temps.

Vendredi 4 noVembre 2016 - 20h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Sorcières Au pAys 
des sorcières

spectacle enfants
dès 6 ans
de Fabrice deVesA

« Crapouillard de crapouillard, j’ai encore fait un cauchemar ! » 
s’écrie le sorcier Crapouillet en se réveillant.

Il n’est pourtant pas au bout de ses peines : son nez a grossi 
démesurément. C’est terrible ! Mais il n’est pas le seul à avoir 
des ennuis : la sorcière Vilénie a bien du mal à attraper les lutins 
pour en faire de la confiture. Bistokère voudrait manger un petit 
garçon bien dodu mais celui-ci ne se laisse pas faire... 

Tout va mal chez les sorciers et cela… pour notre plus grand 
plaisir !

mercredi 9 noVembre 2016 - 16h - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Contesle père nono 
un sAcrÉ jojo

spectacle enfants
pour les tout-petits
de Fabrice deVesA

Un spectacle de contes et de chansons mêlant humour et poésie. 
Les enfants (les lutins) sont amenés à chanter, à jouer et à danser 
avec le conteur…
« Sacré Jojo, notre père Nono ! » pensent les rennes du Père Noël. 
Bientôt ce sera « la fameuse nuit » où le vieux bonhomme rouge à 
la grosse barbe blanche devra visiter, en un temps record, toutes 
les habitations de la terre afin que tous les enfants du monde 
puissent avoir un cadeau. Une question se pose : comment va-t-il 
faire cette année, avec de moins en moins de cheminées dans les 
maisons ? Une fois de plus, il devra ruser ! 
Le Père Noël se prépare : il fait sa gymnastique, court chez son 
coiffeur et là, les malheurs commencent…

mercredi 7 dÉcembre 2016 - 16h - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Orchestre concert 
du nouVel An

directeur artistique : Gilles court - présentation : julie despriet

Composé de musiciens amateurs et professionnels, l’Orchestre 
Symphonique du Conservatoire de Bellegarde, fort de ces 60 musiciens, 
est un acteur central de la vie artistique régionale dont le dynamisme 
culturel est reconnu.
Au travers de sa programmation riche et diversifiée, l’orchestre 
rayonne auprès de nombreux publics. Il lui tient à cœur de permettre 

à chacun d’accéder à la musique symphonique classique et moderne. 
Ainsi, profanes et mélomanes avertis y trouvent leur compte.
Lors de cet événement « concert du nouvel an », Gilles COURT 
directeur artistique, privilégie des œuvres prestigieuses parmi 
le grand répertoire symphonique : Chostakovitch, Strauss, Grieg, 
Tchaïkovski, Dvorak, Bizet…
L’Orchestre Symphonique du CRC vous donne rendez-vous pour 
partager ce moment musical magique. 

sAmedi 14 jAnVier 2017 - 20h30 - espAce perdtemps

tAriF plein : 16 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 10 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 7 €
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JazzjAzz pro Fusion
Une musique à « mettre entre toutes les oreilles ». Quatre musiciens 
sur scène pour une ambiance jazz-rock-latin. Ce groupe vous fera 
vibrer au son de ce presque free-jazz-latin. La musique de ce 
quartet n’est pas aisée à définir. Même si elle se précise, elle est 
« in between ». Cela forme une alchimie particulière et unique.
Au programme, de grands standards arrangés à la sauce « Pro Fusion 
Quartet » sans oublier leurs propres compositions.
L’œuvre démarre, tour à tour, sur les crissements et les frottements 
de la guitare basse, les souffles plaintifs du saxophone, le toucher 
sensuel du pianiste et le jeu de la batterie. De ce magma se dessine 
peu à peu une mélodie, un thème qui sera repris, retravaillé, développé 
et détricoté à l’extrême pour créer un résultat sans nul autre pareil.
Pour compléter l’alchimie, l’ambiance conviviale est omniprésente dans 
le groupe. Les musiciens réinventent avec bonheur et intelligence les 
impros et, aussi étonnant que cela paraisse, le « sens » de la musique 
transpire. Chacun profite, en effet, de sa liberté et tous se rejoignent.
Nous voilà partis dans un magnifique voyage. Alors, laissons-nous 
aller !

Vendredi 10 FÉVrier 2017 - 20h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Celtic duo 
cordes d’irlAnde

Vincent inchinGolo, un artiste surprenant aux doigts magiques
un voyage en irlande pour la saint-patrick

Musiques, rêve et mystère avec le duo « Cordes d’Irlande ».
Embarquement immédiat pour un grand voyage en terre celtique 
peuplé de musiques traditionnelles et classiques, de chansons et 
de rencontres mystérieuses et insolites !
Préparez-vous à rêver et à bouger car il vous sera difficile de rester 
bras croisés et pieds posés !

Vendredi 17 mArs 2017 - 20h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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MarionnetteslA soupe 
Au cAillou

spectacle de marionnettes 
dès 3 ans - durée 40 minutes
de costanza solAri

Pierrot ne veut pas manger sa soupe.
Avant même d’avoir goûté, il sait que ce n’est pas bon.
Alors, c’est décidé, il part à l’aventure avec son balluchon.
Ce qu’il va trouver à la fin de cette histoire, c’est une recette 
très simple !
Une recette qu’au fond tout le monde connaît : avec les amis, tout 
est bon, tout est bon à prendre.
On rit, on se parle. C’est vrai qu’on est bien.
Cette pièce commence comme dans la vie puis s’écarte du 
chemin. La forêt, la nuit, le vent nous cueillent et la faim s’installe 
dans le ventre de Pierrot pour n’avoir pas voulu manger sa soupe !
Les rencontres se succèdent.

Un caillou doué de parole, une souris, un loup, une poule, un 
cochon et d’autres animaux autour d’un chaudron ça donne de 
la musique, des rires, de la chaleur et la meilleure soupe que 
vous n’ayez jamais, jamais goûtée.

mercredi 29 mArs 2017 - 16h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Java le jAzz et lA jAVA
Ce concert est né d’une rencontre entre Pascal PyTHOUD, 
accordéoniste gessien bien connu de tous les amateurs d’accordéon, 
et Laurence MARTINACHE, chanteuse parisienne installée en 
Suisse voisine.
Ils seront accompagnés par trois musiciens : un guitariste /
saxophoniste, un percussionniste et un contrebassiste pour 

vous proposer des reprises « à leur sauce », mélange de jazz 
traditionnel, jazz manouche, valses swing, chansons françaises 
et internationales que vous pourrez fredonner avec eux.

Moment musical détonnant et chaleureux en perspective.

Vendredi 14 AVril 2017 - 16h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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Bal des marmots

dès 2 ans - durée 1 h

Viens bouger tes guiboles pendant une heure de folie.

Le bal de Bouh ce n’est pas seulement un spectacle, c’est aussi et 
surtout faire des pieds et des mains dans tous les sens. Défoulement 
garanti, même pour le plus récalcitrant des danseurs.

Au menu : des sonorités country, orientales, jazz manouche ou électro, 
et bien d’autres encore.

Toutes ces danses te feront remuer ton popotin comme jamais.
Spectacle illustré sur fond d’écran géant.

mercredi 4 mAi 2017 - 16h30 - sAlle des FÊtes de GeX

tAriF plein : 9 € - tAriF enFAnt (2 à 18 Ans) : 5 € - tAriF « pAsseport culture jeune » : 4 €
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le bAl de bouh



Légendes
COCKTAIL TOUR  
2 sOIRées en Une

La revue « sOLeIL » : « J’veux du soleil ! »
Un show rythmé, festif et interactif.
Une vraie invitation au voyage…
Brésil, Tahiti, Espagne, Mexique, Venise, Orient, …

Concert « LéGenDes »

LÉGENDES, c’est un concert live avec une équipe composée de 
6 artistes de talent qui rendent hommage à de très grands artistes 
français ayant marqué leur époque par la qualité de leurs compositions 
et leurs interprétations : Berger, Gall, Balavoine, Goldman.
Éric DELhOMME, pianiste-compositeur depuis de nombreuses années 
et grand fan de Michel Berger a eu l’idée de créer ce spectacle 
avec la complicité de son ami Sylvain BONNarDOT pour la mise 
en scène. Lors de cette soirée, ils vous feront vivre la légende !

VenDReDI 19 MAI 2017 - 20h30 - esPACe PeRDTeMPs

TARIf PLeIn : 16 € - TARIf enfAnT (2 À 18 Ans) : 10 € - TARIf « PAssePORT CULTURe JeUne » : 7 €
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Cabaret



4 bAllets - 6 opÉrAs
■  clear, loud, bright, Forward opus 19 / the dreamer
 thème et variations
 Benjamin MILLEPIED, Jérôme ROBBINS et George BALANCHINE
 2h04 en 3 actes
 jeudi 13 octobre 2016 à 20h30
 dimanche 16 octobre 2016 à 17h
■  bAllet d’ouVerture 2017
 mystère dévoilé à l’automne-hiver 2016
 jeudi 5 janvier 2017 à 20h30
 dimanche 8 janvier 2017 à 17h
■  bAllets russes
 4 ballets : Le Spectre de la Rose, L’Après-midi d’un faune,
 Petrouchka, Le Tricorne - 1h40
 jeudi 2 février 2017 à 20h30 
 dimanche 5 février 2017 à 17h
■  le sonGe d’une nuit d’ÉtÉ - Néoclassique - George BALANCHINE
 2h00 en 2 actes et 6 tableaux
 jeudi 20 avril 2017 à 20h30
 dimanche 23 avril 2017 à 17h

■  sAmson et dAlilA - Classique français - Camille SAINT-SAëNS
 2h50 avec 3 entractes
 jeudi 10 novembre 2016 à 20h30
 dimanche 13 novembre 2016 à 17h
■  contes d’hoFFmAnn - Classique français - Jacques OFFENBACH 

3h25 avec 3 entractes
 jeudi 15 décembre 2016 à 20h30
 dimanche 18 décembre 2016 à 17h
■  cosi FAn tutte - Classique - Wolfgang Amadeus MOZART
 3h40 en 2 actes
 jeudi 16 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 17h
■  lA cenerentolA - Classique italien - Gioacchino ROSSINI
 3h10 en 2 actes
 jeudi 20 juillet 2017 à 20h30 - dimanche 23 juillet 2017 à 17h
■  lA Fille de neiGe - Classique slave - Nikolai RIMSkI-kORSAkOV
 4h20 en 1 prologue et 4 actes
 jeudi 1er juin 2017 à 20h30 - dimanche 4 juin 2017 à 17h
■  il troVAtore - Giuseppe VERDI - 2h45 en 4 actes
 jeudi 22 juin 2017 à 20h30 - dimanche 25 juin 2017 à 17h

nouVeAu ! opÉrA nAtionAl de pAris et FrA prod

tAriF plein : 10,40 € - tAriF rÉduit (2 à 18 Ans et plus de 60 Ans) : 7,20 €
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Opéras

Ballets



Les événements avec un papillon sont organisés par la mairie.

journée sportive espace perdtemps 26 août 2016
scène libre musicale parc des cèdres 27 août 2016
Forum des associations espace perdtemps 5 septembre2016
salon des métiers d’Art espace perdtemps 9 au 11 septembre 2016
Gex’l en musique centre-ville 10 septembre 2016
14e salon de l’habitat espace perdtemps 16 au 18 septembre 2016
journées du patrimoine  17 au 18 septembre 2016
confrontations de la photo espace perdtemps 29 septembre au 2 octobre 2016
soirée jeunes dj  salle des fêtes 14 octobre 2016
13e festival
« p’tits yeux Grand écran »  20 au 29 octobre 2016  
journées paysannes espace perdtemps 22 et 23 octobre 2016
exposition photos anciennes  salle l’expo 16 au 29 novembre 2016
22e salon Vins et Gastronomie espace perdtemps 18 au 21 novembre 2016
marché des créateurs salle des fêtes 25 au 27 novembre 2016
11e édition « Gex fête noël »  2 au 24 décembre 2016
marché artisanal de noël place de la Visitation 10 au 18 décembre 2016
concert de noël 
(chœur classique du pays de Gex) Église 18 décembre 2016
repas des aînés espace perdtemps 8 janvier 2017
14e fête de la bière  février 2017
19e printemps des poètes  mars 2017
journée jardin au journans  30 avril 2017
Vide-greniers  7 mai 2017
landart  mai 2017
2e édition fête médiévale espace perdtemps 20 et 21 mai 2017
Fête de l’oiseau  26 au 29 mai 2017
16e Festival tôt ou t’Arts  juin 2017
Fête de la musique  21 juin 2017
cinéma plein air espace perdtemps 1er au 3 juillet 2017
Feu d’artifice et bal populaire espace perdtemps 13 juillet 2017

Vente des billets
en mairie de Gex,
à l’Office de Tourisme 
Pays de Gex – La Faucille 
et le soir du spectacle 
en fonction des places 
disponibles. 
renseignements : 
mairie de Gex 04 50 42 63 00 
Horaires d’ouverture 
de la mairie de Gex : 
du lundi au jeudi : 
8h à 12h - 14h à 18h 
Le vendredi : 
8h à 12h - 14h à 17h
cinéma le patio : 
avenue de la gare 
04 50 41 89 49

Télécharger le programme 
de la saison culturelle sur :

www.Ville-GeX.Fr
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