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Q uel excellent moyen que la culture pour retrouver ses concitoyens et échanger 
avec eux !

En parcourant cette plaquette « relookée », vous irez à la rencontre de la culture 
sous toutes ses formes et dans tous ses états : musique, jazz, country, humour, 
gospel, jeune public, ballets, théâtre et opéras.

La diversité dans le programme, les tarifs attractifs et le verre de l’amitié offrent 
au public un choix très large de sorties « juste pour le plaisir ».

Une saison à partager sans modération entre amis ou en famille…
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u		Zac à Patate 
Clown-Magie

  Mercredi 19 septeMbre 2018 
16H - salle des fêtes

u		Viens à Saint-Germain 
Jazz

  Vendredi 5 octobre 2018  
20H30 - salle des fêtes

u		Chicken Fried 
Folk music

  saMedi 10 noVeMbre 2018   
20H30 - salle des fêtes

u		Noël, quel événement ! 
Théâtre jeune public

  Mercredi 5 déceMbre 2018    
16H - salle des fêtes

u		Carnet de bal 
Spectacle jeune public

  saMedi 15 déceMbre 2018     
16H - salle des fêtes

u		Orchestre symphonique 
de Bellegarde 
Musique classique

  saMedi 12 janVier 2019      
20H30 - espace perdteMps

u		Dessine-moi une chanson 
Théâtre jeune public

  Mercredi 6 féVrier 2019  
16H - salle des fêtes

u		Tonycello 
Chansons pauvres... à rimes riches 
Théâtre-concert humoristique

  Vendredi 15 féVrier 2019    
20H30 - salle des fêtes

u		Mars et Vénus 
Théâtre

  saMedi 23 Mars 2019       
20H30 - espace perdteMps

u		Un nerf de swing 
Jazz manouche

  Vendredi 5 aVril 2019  
20H30 - salle des fêtes

u		Moi, eux, nous...  
Théâtre jeune public

  Mercredi 10 aVril 2019      
16H - salle des fêtes

u		Couleur Gospel 
Concert

  saMedi 4 Mai 2019    
20H30 - espace perdteMps

La saison en un coup d’œil
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Tarifs 
en page 19 



Zac à Patate
Zac se promenait tranquillement dans la forêt des magiciens quand il tomba (ouille) 

par hasard sur le château du grand magicien Galutiti qui lui confia une mission 

d’une extrême importance : un livre secret à remettre à la fée des étoiles ! 

Mais ce qui devait arriver arriva : Zac n’a pas pu s’empêcher 

d’ouvrir le livre contenant les formules magiques. Il ne se 

rappelle plus quelle formule il a prononcée lorsque 

son ami Nestor a disparu ! Il espère que les 

enfants (qui ont tous des pouvoirs 

magiques) vont l’aider à 

retrouver Nestor…  
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Mercredi 19 septeMbre 2018
16H - salle des fêtes
compagnie animakids
À partir de 5 ans, en famille
50 minutes
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Viens à Saint-GermainCe 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 leur nouveau concert.Toujours fidèles à leur style musical qui est un mélange de jazz traditionnel, 
jazz manouche, valses swing, chansons françaises et internationales, ils sauront 

vous transporter.

Vendredi 5 octobre 2018
20H30 - salle des fêtes

pascal pythoud
À partir de 12 ans

1h30

JAZZ
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saMedi 10 noVeMbre 2018
20H30 - salle des fêtes
chicken fried
tout public
1h45

C
O

U
N

TRY / FOLK / IRISH
Chicken Fried

Originaire de Boston aux États-Unis, demeurant à Lyon, Chicken Fried propose de la musique accoustique 

américaine par excellence.

C’est un voyage au travers de l’Amérique, son histoire, sa musique.

Fortement influencé par la country music, le rock, l’americana, le folk et la musique irlandaise, Florent 

Dufour à la guitare et au chant n’en est pas moins fan de rock, blues, hard-rock, jazz et autres 

musiques américaines. Julie Dussap est passionnée par la country music et le hard-rock. Ce qui fait 

leur force, c’est de pouvoir allier une musique que l’on écoute, acoustique et intemporelle, à 

une énergie débordante et communicative. Les paroles ne sont pas en reste, leur spécialité 

étant justement l’écriture. Des textes parfois durs, parfois humoristiques, mais qui toujours 

« sonnent » vrais. La recherche de mélodie est aussi à la base de leur travail, les plus 

belles sur les plus belles musiques. C’est lors de leurs nombreux voyages aux USA 

(plus de 35 états visités) que leur amour pour ce pays leur est venu. Fans de ces grands 

paysages de l’ouest américain, de cette culture, de ces gens, de toutes les musiques US, 

ils savent retranscrire à la perfection cet engouement qui finit 

toujours par être communicatif. 
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Mercredi 5 déceMbre 2018
16H - salle des fêtes

compagnie anna roy
À partir de 3 ans, en famille

60 minutes
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Noël, quel évènement !« Noël, quel événement ! », est un spectacle qui émerveillera les 

petits. L’imaginaire des enfants est sollicité pour donner 
vie à ces grosses peluches qui parlent. À travers eux, ils 

découvrent la féerie de Noël. Ce spectacle étant 
interactif, ceux qui le souhaitent pourront expérimenter la joie de la scène aux côtés 

d’Anna.  
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saMedi 15 déceMbre 2018
16H - salle des fêtes
compagnie Madok
À partir de 4 ans, en famille
45 minutes
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Carnet de bal
As-tu déjà dansé le madison à moustaches ? Le ballet à bicyclette ? Le break dance sous-marin ? Carnet 

de bal propose un voyage décomplexé au pays des danses loufoques imaginées par l’illustratrice 

genevoise Mirjana Farkas, mises en mouvement par la danseuse et comédienne Madeleine Raykov. 

Un moment ludique, interactif et poétique à partager en famille.

Carnet de bal est une performance de danse, tout public et participative, mais c’est aussi 

et tout d’abord un livre, ou plus précisément un leporello. Qui lit attentivement 

entre les images remarquera un petit garçon un peu timide, rêvant d’inviter 

une fille à danser...

A-t-il peur de lui marcher sur le pied ? Ou de ne pas être à la hauteur ? Qui 

ne tente rien n’a rien ! Le voilà en train d’oser : « Tu veux danser ? » 

et sa belle de répondre « Avec plaisir ! ». 

D’après Leporello de Mirjana Farkas | Conception et chorégraphie : Madeleine Raykov | Avec : Madelaine Raykov et Mirjana Farkas
Montage sonore : Frédérique Jarabo | Décor : Yvonne Harder | Dessins : Mirjana Farkas
Carnet de Bal est présenté par L’Esplanade du lac dans le cadre du projet de territoire « Dansez maintenant ! » financé par la 
Ville de Divonne-les-Bains et la Région Auvergne Rhône-Alpes | Coproduction Bibliothèques Municipales de Genève, Cercle 
de la Librairie et de l’Édition de Genève ; avec le soutien du Théâtre Am Stram Gram et la République et canton de Genève
Mirjana Farkas a bénéficié de la Bourse d’aide à l’illustration du livre 2013 de la Ville et du Canton de Genève. 
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tarif unique : 5 e
réservation : 04 50 99 00 75 

ou billetterie.esplanade@divonne.fr

en partenariat avec



saMedi 12 janVier 2019
20H30 - espace perdteMps

conservatoire de bellegarde-sur-Valserine
tout public

2h avec entracte
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Orchestre symphonique de BellegardeComposé de musiciens amateurs et professionnels, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire de 
Bellegarde, fort de ses 60 musiciens, est un acteur central de la vie artistique d’une région dont 

le dynamisme culturel est reconnu ; un orchestre de musique classique et moderne. 
Au travers de sa programmation riche et diversifiée, l’orchestre rayonne auprès de nombreux 

publics. Il lui tient à cœur de permettre à tous d’accéder à la musique symphonique. 
Ainsi, profanes et mélomanes avertis y trouvent leur compte.Lors de cet événement exceptionnel « 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 invite à partager ce moment musical magique. 
Direction artistique : Gilles Court
Présentation : Julie Despriet



Dessine-moi une chanson

Venez voyager dans un univers fait de couleurs musicales et de gouaches... 

Harmonie fait danser ses pinceaux tandis qu’Augustin se déchaîne sur 

sa guitare, sa grosse caisse et son kazoo infernal ! La folie de 

ces deux compères transportera les enfants dans un 

concert déjanté avec à la clé un grand dessin 

peint en temps réel ! Méli-mélo 

de pinceaux, de musique, 

et de mots... 
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Mercredi 6 féVrier 2019
16H - salle des fêtes
compagnie le rêve de bouh !
À partir d’1 an, en famille
45 minutes
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Chansons pauvres... à rimes riches !Tonycello c’est le spectacle d’un homme seul sur scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, 

son panthéon de chanteurs et chanteuses : Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis… 

Seul avec sa verve, son attitude à la Buster Keaton et ses silences gourmands. Le spectacle 
est sous-titré « Chansons pauvres… à rimes riches ! » et l’envie de partager de l’interprète 

infuse la salle. Car la finesse, l’ironie et la dérision n’ont pas d’âge, et c’est pourquoi 
Tonycello nous touche. Il chante, tombe, ne fait pas de politique et aime Limoges. Que des choses universelles, en somme !

Vendredi 15 féVrier 2019
20H30 - salle des fêtes

tonycello - le terrier production
tout public

1h30
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saMedi 23 Mars 2019
20H30 - espace perdteMps
compagnie cœur de scène
À partir de 12 ans
1h20

THÉÂTRE

Mars & Vénus
L’homme et la femme sont... différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? 

« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri... Et ramasse tes 

chaussettes ! ». Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise 

foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la 

femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et 

la femme les bad boys ?... La vie de couple revue et corrigée : frustrations, 

malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes... 

« Mars et Vénus ou l’inévitable odyssée d’un couple de terriens » : 

autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur 

et pour le rire !

auteur : sébastien cypers
Mise en scène : thom trondel

avec : elza pontonnier et thom trondel

À savoir :Déjà plus de 200.000 spectateurs.Éligible dans 5 catégories aux Molières 2018.À l’affiche de BOBINO en février 2019
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Un nerf de swingMarie et Mehdi sont deux musiciens passionnés par la musique de Django Reinhardt 

et Stéphane Grappelli. Avec le violon et la guitare, ils s’inscrivent dans la 
lignée des formations inspirées par les maîtres du jazz manouche. 

Ils vous proposent, le temps d’un voyage dans le monde 
du swing, un hommage tendre et énergique. Sur scène, leurs maîtres mots sont : magie, swing et énergie... 
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Vendredi 5 aVril 2019
20H30 - salle des fêtes

Violon : Marie tour. Guitare : Mehdi abdaoui
tout public

1h15
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Moi, eux, nous...
« Moi, eux, nous… » est un spectacle de ventriloquie qui plaira aux adultes 

et émerveillera les enfants. Tout en s’amusant, ces derniers apprendront 

sur les différences sociales (le handicap, la pauvreté…) avec 

le leitmotiv « nous sommes différents mais égaux ».  

Les six personnages sont tous plus attachants 

les uns que les autres…  Et qui 

donc est Ricky ?
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Mercredi 10 aVril 2019
16H - salle des fêtes
compagnie anna roy
À partir de 3 ans, en famille
45 minutes
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saMedi 4 Mai 2019
20H30 - espace perdteMps

couleur Gospel
tout public

1h30

GOSPEL

15

Couleur Gospel
C’est avec l’énergie et la bonne humeur qui le caractérise que le groupe Couleur Gospel chantera 

sous la direction de leur chef de chœur, Hans Edouard Edmond. Unie autour de la même passion, 
cette chorale née en 1991, d’inspiration negro-spiritual et gospel, accueille 40 choristes.

Le groupe se produit régulièrement au cours de l’année pour des animations culturelles  
publiques, privées ou caritatives. Ce sont à chaque fois des moments forts et uniques  

grâce à l’énergie des solistes, au dynamisme du chœur et à la participation du public.
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Tarifs Film
Tarif plein : 7,20 E. Tarif réduit* : 5,30 E

Tarif abonnement** : 5,30 E. Moins de 14 ans : 4 E

Passeport culture jeune*** (hors avant-premières) : 3,20 E

* pour les moins de 18 ans, plus de 60 ans et étudiants.

** tarif valable pour l’achat de cinq entrées minimum chargées sur une 

carte à code-barres, soit 26,50 E les cinq entrées au lieu de 36 E.

*** sur présentation du Passeport culture jeune

Tarifs Danse, Opéra, ThéâtreTarif réduit (personnes de moins de 18 ans et étudiants) : 12 E
Tarif plein (personnes de plus de 18 ans) : 17 E€Tarif abonnement* (sans limite d’âge) : 12 E * valable pour l’achat de trois entrées minimum pour trois 

diffusions différentes (Danse, Opéra, Théâtre) choisies le jour 
de l’achat, soit 36 E les trois entrées au lieu de 51 E.

Cinéma 
municipal 
Le Patio
51 avenue de la Gare
01170 GeX
contact@cinegex.fr
tél. 04 50 41 89 49
facebook : cinéma le patio

Le cinéma de Gex est un établissement municipal, ouvert 7 jours sur 7.  
C’est un cinéma :
u de proximité, au plus près des spectateurs par sa localisation, par sa programmation, par sa convivialité, lui donnant un esprit « cinéma de quartier » ;
u de qualité qui propose une programmation « art et essai » agrémentée des Labels Jeune Public, Répertoire & Patrimoine, Recherche & Découverte, des courts-métrages, des films en versions originales, des animations, des festivals et bien sûr tout cela dans de bonnes conditions de projection (pas de grignotage et absence de publicités) ;
u intelligent qui évolue en prenant en compte l’avis de ses spectateurs grâce à internet et aux échanges avec l’équipe ;u accessible avec des films sous-titrés pour personnes sourdes ou malentendantes. À la caisse du cinéma, demandez l’activation des sous-titres sur les films disponibles.



Danse, Opéra, Théâtre 
Saison 2018-2019
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Danse :
Hommage à Jerome Robbins
4 créations de Jerome Robbins
diMancHe 16 déceMbre 2018 À 17H.

Le Lac des cygnes
Musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski
diMancHe 24 Mars 2019 À 17H.

Roméo et Juliette
Musique de Sergej Prokofjew
diMancHe 21 aVril 2019 À 17H.

Cendrillon
Musique de Serguei Prokofiev
diMancHe 23 juin 2019 À 17H.

Opéra :
Boris Godounov
Opéra de Modeste Petrovitch Moussorgski
diMancHe 9 septeMbre 2018 À 17H.

Don Pasquale
Dramma buffa de Gaetano Donizetti
diMancHe 7 octobre 2018 À 17H.

Les Huguenots
Opéra de Giacomo Meyerbeer
diMancHe 11 noVeMbre 2018 À 17H.

Simon Boccanegra
Melodramma de Giuseppe Verdi
diMancHe 20 janVier 2019 À 17H.

Carmen
Opéra de Georges Bizet
diMancHe 10 féVrier 2019 À 17H.

Aida
Opéra de Giuseppe Verdi
diMancHe 24 féVrier 2019 À 17H.

Lady Macbeth de Mzensk
Opéra de Dmitri Chostakovitch
diMancHe 19 Mai 2019 À 15H.

Théâtre :
Britannicus
Pièce de théâtre de Jean Racine
diMancHe 23 septeMbre 2018 À 17H.

Lucrèce Borgia
Pièce de théâtre de Victor Hugo
diMancHe 18 noVeMbre 2018 À 17H. 

Roméo et Juliette
Pièce de théâtre de William Shakespeare
diMancHe 9 déceMbre 2018 À 17H.

Cyrano De Bergerac
Pièce de théâtre d’ Edmond Rostand
diMancHe 13 janVier 2019 À 17H.

La Nuit des Rois
Pièce de théâtre de William Shakespeare
diMancHe 3 Mars 2019 À 17H.

Le Mysanthrope
Pièce de théâtre de Molière
diMancHe 31 Mars 2019 À 17H.

Electre / Oreste
Pièce de théâtre d’ Euripide
diMancHe 16 juin 2019 À 17H. ©
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captations projetées au cinéma municipal 
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Bibliothèque municipale
81 rue de Gex-la-Ville
01170 GeX
tél. 04 50 41 86 92

Vous pouvez vous inscrire toute l’année.
La cotisation est valable 1 an à partir de la date d’inscription. 
Une attestation peut être remise à la demande des lecteurs donnant la possibilité d’emprunter,
durant cette même période d’inscription, dans les bibliothèques de Genève.

Personne de moins de 18 ans : Gratuit Famille résidant à Gex : 18,50 E
Personne au chômage, RSA (sur présentation d’un justificatif) : Gratuit Famille ne résidant pas à Gex : 25 E

Horaires :

Lundi, jeudi et vendredi : de 15h à 19h

Mardi : fermeture au public

Mercredi : de 10h à 12h 

et de 15h à 19h

Samedi : de 10h à 12h

Située rue de Gex-la-Ville, en centre-ville, d’un accès facile grâce à un parking, la bibliothèque est à 
proximité de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et de l’école de musique. La consultation 
sur place des ouvrages est gratuite.Vous la trouverez au rez-de-chaussée de l’ancienne prison de la ville datant du XIXe siècle. Ce bâtiment, 
si particulier, permet un accueil convivial et une intimité dans les anciennes cellules aménagées. 
Les « tout-petits » (0-5 ans), les enfants de moins de 10 ans et les jeunes bénéficient de leur propre 
espace. Les personnes désirant travailler disposent d’une salle de lecture indépendante très calme. 
La bibliothèque est ouverte 20 heures par semaine toute l’année (sauf les jours fériés) et sans 
changement d’horaires durant les vacances scolaires (grandes et petites). Les écoles et 
les associations sont accueillies en-dehors des heures d’ouverture au public les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matins. Les responsables peuvent prendre rendez-vous auprès 
du personnel qui leur indiquera les disponibilités. La bibliothèque met à disposition plus 
de 17 000 ouvrages (albums, romans, documentaires, bandes dessinées jeunes et 
adultes,…) dont 400 CD audio et 500 films DVD. Pour emprunter des documents, 
quel que soit votre lieu de résidence, il suffit de vous inscrire sur place en présentant une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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La saison culturelle, mode d’emploi
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Passeport Culture Jeunes
Le Passeport Culture Jeunes est gratuit et donne accès aux structures municipales sportives et culturelles 

pour un tarif modéré, à savoir aux spectacles proposés par le service culturel, à la piscine et au cinéma municipal 

« Le Patio ». Il est mis en place par la ville de Gex depuis le 1er janvier 2005. Il concerne tous les jeunes âgés 

de 2 à 18 ans habitant Gex.  

Pour l’obtenir, rendez-vous à l’accueil de la Mairie de Gex ou au Cinéma Le Patio avec :

u une carte d’identité

u un justificatif de domicile récent (quittance EDF, téléphone…)

u une photo d’identité par enfant

Le Passeport Culture Jeunes sera rempli sur place et remis gratuitement. Il sera valable pour 

l’année civile en cours (1er janvier au 31 décembre).

Réservations et renseignements À l’accueil de la mairie : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h-12h / 14h-18h, vendredi : 8h-12h / 14h-17hPar téléphone : 04 50 42 63 00Par mail : culturel@ville-gex.fr

Tarifs spectacle Salle des fêtes 

+ de 18 ans : 9 E. 2 à 18 ans : 5 E

Passeport Culture Jeune : 4 E

Sauf spectacle page 8 « Carnet de bal »

Chèque jeune 01Le Département de l’Ain a initié ce dispositif qui permet aux jeunes de 11 à 15 ans de bénéficier de plusieurs 

contremarques pour faciliter l’accès au sport, à la culture et aux loisirs.
Les bénéficiaires du chéquier sont les jeunes âgés de 11 à 15 ans dans l’année de la demande de chéquier, 

domiciliés dans l’Ain et scolarisés : dans un collège public ou privé de l’Ain ; dans des établissements 

spécialisés (IME, ITEP…) ; dans un collège ou équivalent hors département ; suivant des enseignements 

comparables à celui des classes de collèges en Maisons Familiales Rurales et Lycées Professionnels 

Ruraux ; suivant une formation de niveau collège à distance.Les jeunes bénéficiaires pourront commander leur chéquier à partir de juin jusqu’au 30 avril. 

La commande s’effectue par internet via le site http://chequierjeunes.ain.fr. 
Le bénéficiaire du chéquier peut utiliser ses chèques du 1er septembre au 31 août. 

Tarifs spectacle 
Espace Perdtemps

+ de 18 ans : 16 E. 2 à 18 ans : 10 E

Passeport Culture Jeunes : 7 E



u 2018
fin août Cinéma en plein air - espace Perdtemps
septeMbre Forum des associations - espace Perdtemps
  Gex’l en musique - centre-ville
 Journées du patrimoine « L’art du partage »
 Salon de l’habitat, organisé par PGPA - espace Perdtemps
octobre Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants - salle l’Expo
 Soirée DJ pour les jeunes - salle des fêtes
 Journée paysanne, organisée par les Jeunes Agriculteurs - espace Perdtemps
  Confrontations photos, organisé par le Collectif Confrontations - espace Perdtemps
 Festival p’tits yeux GrAnD éCrAn, 15e édition
noVeMbre Centenaire de la guerre de 14-18 : exposition à la bibliothèque, projections au cinéma
  Salon de la gastronomie, organisé par PGPA - espace Perdtemps
 Marché des créateurs, 4e édition - salle des fêtes
 Festival Filmar en America Latina - cinéma le Patio
déceMbre Gex fête noël, 13e édition - centre-ville
  nouvel an solidaire, organisé en partenariat avec Monsieur Landel - salle des fêtes

u 2019
janVier Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire à la population - espace Perdtemps
Mars  Printemps de poètes, organisé en partenariat avec Mme et M. Beaudouin - salle des fêtes
 Carnaval de toutes les écoles - centre-ville
aVril  Journée Jardin au Journans, 5e édition - promenade du Journans 
Mai   40 ans de partenariat avec les Centres Musicaux ruraux : exposition à la bibliothèque
 Grand vide-greniers - centre-ville
 Fête médiévale, 4e édition - espace Perdtemps
  Festival des 5 continents - cinéma le Patio en partenariat avec l’Association Cultures et Cinémas
  Fête de l’Oiseau, 493e édition, organisée par l’Association les Chevaliers de l’Oiseau
juin Fête de la musique - centre-ville
 Festival Tôt ou t’arts, 18e édition, organisé par le CSC Les Libellules, Gex et le Pays de Gex
juillet Cinéma en plein air, espace Perdtemps
  Fête nationale, soirée dansante organisée par la Batterie Fanfare - espace Perdtemps

u tout au lonG de l’année
 Les p’tits déj spectacles, organisés par le CSC Les Libellules - salle des fêtes
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Et aussi... les rendez-vous hors saison culturelle 

Pour toute information 

Vous pouvez contacter l’accueil 

de la mairie : 04 50 42 63 00 

mairie@ville-gex.fr

Ce programme 
est disponible sur : 
www.ville-gex.fr

Suivez-nous sur : 

Ville de Gex


