E

mbarquez avec nous pour cette
nouvelle saison culturelle…
Installez-vous et laissez-vous
emporter par les mots et les notes, par
les émotions et les textes de ces artistes
talentueux.
Venez, vous êtes ici chez vous. Venez, à la
rencontre de ces propositions artistiques
singulières. Venez, curieux et passionnés,
petits et grands, venez !
Les portes seront ouvertes, les fauteuils installés,
les lumières tamisées et les bavardages se
tairont… ce sera avec joie que nous partagerons
ces spectacles avec vous.
Voici le temps de la rêverie, de la parenthèse
de liberté et des moments enchantés…
quel plaisir de vous re[ce]voir !
Patrice Dunand
Maire de Gex,
1er Vice-Président
de la Communauté
d’Agglomération
du Pays de Gex
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Dominique Court
1er Maire-Adjoint
en charge
des affaires
culturelles
et de la jeunesse

La saison en un coup d’œil ...
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Les P’tites Brel | Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30 | Salle des fêtes
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Thomas Pythoud Jazz Quartet | Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30 | Salle des fêtes
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Etty Hillesum | Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 | Salle des fêtes
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Magichien | Mercredi 4 décembre 2019 à 16h | Salle des fêtes
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Verino | Samedi 25 janvier 2020 à 20h30 | Espace Perdtemps
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Sortie de toile |
Vendredi 21 février 2020 à 20h30 | Salle des fêtes

10
4 Léon le petit papillon |
Mercredi 18 mars 2020 à 16h | Salle des fêtes
11 Les Mirabelles kitchen |
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30 | Salle des fêtes
12 Papa | Mercredi 13 mai 2020 à 16h | Salle des fêtes
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Les P’tites Brel

Concert, chanson française | Tout public | 1h10
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30
Salle des fêtes

D

e contrebasse en accordéon, ils s’enchantent à vous faire revivre et (re)découvrir
les incontournables d’hier et ... d’hier ! Brel, Piaf, Gainsbourg, Brassens, Ferré, ...
C’est un duo reprisant nos vieilleries, connues et reconnues. Sortez vos pétrolettes et
en selle pour un voyage dans le temps.

Cécile Trehu et Cyprien

Brosset

4

Thomas Pythoud

Jazz Quartet

Jazz | Tout public | 1h30
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30 | Salle des fêtes

T

homas Pythoud est un jeune pianiste Gessien de 18 ans. Depuis toujours, il
est fasciné par le piano qu’il étudie depuis de nombreuses années. Inscrit au
conservatoire de musique de Genève, il y pratique le piano jazz. Il adore faire partager
sa passion avec le public qui le lui rend bien.
Pour ce concert, il a eu envie de reprendre des standards de jazz bien connus. Pour
l’occasion il sera accompagné de trois musiciens. Son frère Romain Pythoud à la guitare
et basse, Gilles Landrieux à la batterie et aux percussions, et Pascal Pythoud à l’accordéon
et l’accordina.
La volonté de Thomas n’était
pas de faire un concert de jazz
« traditionnel ». Il a donc su
profiter de l’imagination débordante de Gilles pour concocter
des arrangements originaux, avec
beaucoup de sensibilité et où la
percussion est omniprésente.
Un concert qui enchantera tous les
publics, amateurs de jazz ou non.
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z Quartet

Thomas Pythoud Jaz

Etty Hillesum

une voix dans la tourmente
Théâtre | À partir de 16 ans | 1h30
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 | Salle des fêtes

A

msterdam, mars 1941. Etty Hillesum, jeune femme juive, entreprend l’écriture
de son journal puis poursuit ce dialogue à travers des lettres envoyées depuis
le camp de transit de Westerbork. D’abord outil d’introspection, ses écrits s’ouvrent peu
à peu sur un chemin singulier, d’une intensité foudroyante : celui d’une jeune femme
moderne tenant ses pieds dans la boue et sa tête dans la lumière, agrippant d’une seule
main son destin et celui de l’humanité entière.
Porter sur scène ces écrits, c’est fouiller au plus intime de cette écriture pour donner à
voir et à entendre, dans une mise en scène épurée, s’attachant à la force du texte et
à la puissance de la présence, cette voix féminine, interpellant l’homme d’aujourd’hui sur
un autre champ des possibles.

Les Voix du Conte

Création : Compagnie Les Voix du Conte
Partenaire de production :
Communauté de communes du Pays de Gex
Mise en scène : Sylvie Delom
Récit : Claire Parma
Musique : Cecilia Knudtsen
Costumes : Laetitia Tricoire
D’après « Les écrits d’Etty Hillesum »,
traduction de Philippe Noble, aux Éditions du Seuil.
Avec l’aimable autorisation d’Isabelle Adjani.
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Magichien

Magie | À partir de 4 ans, en famille | 50 min
Mercredi 4 décembre 2019 à 16h
Salle des fêtes

L

iloo et Kristof vous proposent
un spectacle familial insolite.

Car la Star de ce spectacle, n’est
autre que « Missa » petite chienne
Jack Russel, élève du plus grand
magicien du monde, David Copperfield.
Tout au long du show elle apparait,
disparait, se transforme, se téléporte...
pour le plus grand plaisir de tous.
C’est une vraie Magichienne !
Elle vous laissera un souvenir...
magique !

7

Kristof

Verino

Humour, stand up | 1h30
Samedi 25 janvier 2020 à 20h30
Espace Perdtemps

V

erino. Son micro. Le stand up 3.0. Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui
te parle de tout, avec un regard... comment dire... bien à lui... Rien ne lui échappe.
Verino saisit tout. Verino voit tout. Il a l’art et la manière de surprendre et de te faire rire
quand tu ne t’y attends plus en maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux
plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap... Pendant plus d’une heure,
Verino t’aura fait rire. Sans répit. Sans te rendre compte de rien. Et ça t’aura fait du bien !
De et avec Verino
Mise en scène : Thibaut Evrard  
Collaboration artistique :
Aude Galliou, Marion Balestriero  
Lumières : Frédérick Doin

Svend Andersen

Tarif
unique :
25€
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Sortie de toile

Théâtre, jonglage | À partir de 6 ans, en famille | 50 min
Vendredi 21 février 2020 à 20h30
Salle des fêtes

S

ortie de toile est une pièce de théâtre muette, magique, jonglistique et musicale.
On se trouve chez Zalem, un artiste rêveur qui peint avec sa musique. Le décor est
composé d’instruments de musique peu communs, de tableaux, chevalets, toiles accrochées
au mur… Certains tableaux prennent vie au rythme des instruments et on devine la création
d’un personnage. D’abord une main, une tête, un buste, puis, chapeau vissé sur la tête, un peu
espiègle, un jeune homme sort d’un tableau et vient jouer avec le musicien. On comprend petit
à petit que ce personnage est son ami oublié. Un résidu de l’enfance qui, niché au coin
de la tête, a regardé l’innocence et la créativité disparaître en devenant un adulte plein de
responsabilités. Aujourd’hui, ce compagnon imaginaire cherche à (re)-prendre vie. Petit à petit,
ces deux entités vont créer une parenthèse de douceur et de malice.
Les ballons s’animent, les ombres dansent,
des illusions se créent au rythme des
instruments de musique…
Sortie de toile propose un soufﬂe de
fraîcheur, une bouffée d’optimisme
et d’insouciance, nous rappelant que
notre seule limite est bien celle de
notre imagination.

Musique : Zalem
Jonglerie / magie / Illusions d’optique : Bertox
Chargée de Production : Marina Ly
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Mylène Vijette

Léon

le petit papillon
Marionnettes | À partir de 3 ans, en famille | 45 min
Mercredi 18 mars 2020 à 16h | Salle des fêtes

L

éon, le petit papillon,
est bien inquiet.

Une petite sœur, Lison, va
bientôt sortir de son cocon !
C’est comment, une petite
sœur ? Quelle place ça prend,
dans la chambre, dans le cœur
des parents ?
Après maintes aventures mouvementées, il va découvrir...
...découvrir qu’une petite sœur,
c’est chouette comme tout !

Compagnie Ste

lla Rosa
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Compagnie Stella Rosa

Les Mirabelles Kitchen
Spectacle musical | Tout public | 1h15
Vendredi 3 avril 2020 à 20h30
Salle des fêtes

D

eux artistes qui n’ont eu
aucune chance dans le
milieu du show-biz. Créateurs de
chansons à succès, ils sont passés
à côté des tournées internationales,
des Victoires de la musique et même
du concours de l’Eurovision.
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles
Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils
s’adorent et ils vous racontent leur
histoire dans un spectacle mêlant
compositions originales et reprises…
ou presque !

Avec Virginie Lacour et Laurent de Carvalho
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Chansons de :
Jean Pierre Mader, Aurélien Mathot (Les Tit’nassels),
Stone et Sharden, Virginie Lacour, France Gall,
Julien Regnault (Mac Abbé et le Zombi Orchestra),
les Rita Mitsoukos…
Costumes : Maïté Chantre
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Michel Létant

Papa

Théâtre jeune public
À partir de 6 ans, en famille | 55 min
Mercredi 13 mai 2020 à 16h | Salle des fêtes

M

onsieur Papa est un homme
bizarre, très occupé... il n’a
que peu de temps à consacrer à sa
famille : il travaille !

Théâtre des mots

Il passe ses journées à répondre aux
questions des gens, « À chaque solution,
son problème ! » telle est sa devise.
Mais le jour où son enfant vient lui
exprimer ses soucis, il ne sait plus quoi
faire, il ne sait plus quoi dire...
« Dans ce travail, nous sommes partis
de notre envie de parler des papas
absents, de ceux qui ne prennent pas
le temps ou qui ne s’en donnent pas
les moyens, ceux qui vivent à côté
de leurs enfants sans arriver à créer
le lien indispensable au bien vivre
ensemble ». Alain et Laurent

Compagnie Théâtre des mots
Alain Chambost : Comédien-musicien
Laurent Frick : Comédien-musicien
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Bibliothèque municipale
81 rue de Gex-la-Ville | 01170 GEX | Tél. 04 50 41 86 92
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.
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.

Olivier Robert

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

La saison culturelle, mode d’emploi

• Spectacles Salle des fêtes : + de 18 ans : 9 E | 2 à 18 ans : 5 E | Passeport Culture Jeunes : 4 E
• Spectacle Espace Perdtemps (page 8) : Tarif unique : 25 E
Réservations et renseignements :
• À l’accueil de la mairie : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h-12h / 14h-18h | Vendredi : 8h-12h / 14h-17h
• Par téléphone : 04 50 42 63 29 | Par mail : culturel@ville-gex.fr
Passeport Culture Jeunes :
• un accès pour tous les Gexois de 2 à 18 ans aux structures municipales sportives et culturelles
à un tarif modéré ;
• remis gratuitement à l’accueil de la mairie ou au cinéma Le Patio sur la base d’une carte d’identité,
d’un justificatif de domicile récent et d’une photo d’identité par enfant ;
• valable jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.
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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 :
• de proximité, au plus près des spectateurs par sa localisation, par sa programmation, par sa
convivialité, lui donnant un esprit « cinéma de quartier » ;
• 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
originale, des animations, des festivals et bien sûr tout cela dans de bonnes conditions de projection
(pas de grignotage et absence de publicités) ;
• intelligent qui évolue en prenant en compte l’avis de ses spectateurs grâce à internet et aux échanges
avec l’équipe ;
• 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.

Les tarifs

Films :
• Tarif plein : 7,20 E | Tarif réduit (de 2 à 18 ans, + de 60 ans, étudiants et porteurs de la CMI) : 5,30 E
• Tarif abonnement : 5,30 E (valable pour l’achat de 5 entrées minimum chargées sur une carte
à code-barres, soit 26,50 E les 5 entrées au lieu de 36 E)
• Passeport Culture Jeune (hors avant-premières) : 3,20 E
Danse, Opéra, Théâtre :
• Tarif plein (+ de 18 ans) : 17 E | Tarif réduit (– de 18 ans et étudiants) : 12 E
• Tarif abonnement : 12 E (valable pour l’achat de 3 entrées minimum soit 36 E les 3 entrées au lieu
de 51 E)
« Chéquier Jeunes 01 » :
• un dispositif du Département de l’Ain pour les jeunes de 11 à 15 ans ;
• chaque collégien recevra en septembre un chéquier personnalisé lui facilitant l’accès au sport,
à la culture et aux loisirs.
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Danse,
Opéra, Théâtre

Captations projetées au cinéma municipal
Il Trovatore | Opéra de Giuseppe Verdi |
Dimanche 9 février 2020 à 17h

La Traviata |
Opéra en 3 actes (1853) de Giuseppe Verdi |
Dimanche 10 novembre 2019 à 17h

Giselle | Ballet d’Adolphe Adam,
chorégraphie de Jean Coralli et Jules Perrot |
Dimanche 8 mars 2020 à 17h

Les Indes galantes |
Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau |
Dimanche 24 novembre 2019 à 17h

Le Petit Maître corrigé |
Pièce de théâtre de Marivaux |
Dimanche 15 mars 2020 à 17h

La Puce à l’oreille |
Pièce de théâtre de Georges Feydeau |
Dimanche 1er décembre 2019 à 17h

Manon | Opéra-comique de Jules Massenet |
Dimanche 19 avril 2020 à 17h

La Flûte enchantée |
Singspiel de Wolfgang Amadeus Mozart |
Dimanche 15 décembre 2019 à 17h

Le Parc | Ballet de Mozart,
chorégraphie d’Angelin Preljocaj |
Dimanche 26 avril 2020 à 17h

Les Fourberies de Scapin |
Pièce de théâtre de Molière |
Dimanche 12 janvier 2020 à 17h

Madame Butterfly | Opéra de
Giacomo Puccini | Dimanche 31 mai 2020 à 17h

Le Prince Igor |
Opéra d’ Alexandre Borodine |
Dimanche 26 janvier 2020 à 17h

Le Malade imaginaire | Pièce de théâtre
de Molière | Dimanche 14 juin 2020 à 17h
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2019

2020

•	2e concert d’été - Bourg-d’en-Haut
Perdtemps
• Cinéma en plein air - espace Perdtemps
Septembre • Forum des associations - espace Perdtemps
• 3e concert d’été - centre-ville
	
•	Musicales Gessiennes - festival organisé
par La Note Bleue - salle des fêtes
•	Journées du patrimoine
« Arts et divertissement »
•	Salon de l’Habitat, organisé par PGPA espace Perdtemps
Octobre
•	« Il était une fois Gex, 2e édition »,
exposition à la salle des fêtes
•	Cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants - salle l’Expo
• Festival P’tits yeux Grand Écran, 16e édition
•	Journée paysanne, organisée par les
Jeunes Agriculteurs - espace Perdtemps
Novembre •	Salon Vins & gastronomie, organisé par
PGPA - espace Perdtemps
•	5e Marché des créateurs - salle des fêtes
Décembre •	Gex fête Noël, 14e édition - centre-ville
et salle des fêtes

Janvier •	Cérémonie des vœux - espace Perdtemps
Mars	
•	Printemps des poètes : Le Courage salle des fêtes
•	Carnaval de toutes les écoles - centre-ville
•	Salon Printemps Gessien, organisé par
PGPA - espace Perdtemps
Mai
•	Grand vide-grenier - centre-ville
	
•	Journée Jardin au Journans, 5e édition
•	Fête médiévale, 5e édition - espace Perdtemps
	
•	Festival des 5 continents - cinéma le Patio,
en partenariat avec l’Association Cultures
et Cinémas
Juin
•	Fête de l’Oiseau, 494e édition, organisée
par l’Association les Chevaliers de l’Oiseau
• Fête de la musique - centre-ville
	
•	Festival Tôt ou t’arts, 19e édition Gex et le Pays de Gex, organisé par
le CSC Les Libellules
Juillet • Cinéma en plein air - espace Perdtemps
	
•	Fête nationale - espace Perdtemps, soirée
dansante organisée par la Batterie Fanfare
et feu d’artifice
• 1er concert d’été - centre-ville

Fin août

Tout au long de l’année Expositions à la bibliothèque et à la salle l’Expo
Les p’tits déj spectacles, organisés par le CSC Les Libellules - salle des fêtes

Pour toute information, contactez l’accueil de la mairie :
04 50 42 63 00 - mairie@ville-gex.fr
Ce programme est disponible sur : www.ville-gex.fr
Ville de Gex

Suivez-nous sur : Ville de Gex
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Et aussi… les rendez-vous hors saison culturelle

