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Une nouvelle saison culturelle
à déguster telle quelle !

• 2 •

Nous vivons une période inédite, notre quotidien étant bouleversé et le monde de la culture véritablement
ébranlé. À l’heure où nous imprimons, des incertitudes pèsent encore sur la tenue de nos événements.
Mais nous gardons espoir et vous remercions à l’avance de votre compréhension en cas de modifications.

Sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle saison culturelle : au menu, une carte 
avec des ingrédients concoctés par des producteurs locaux spécialisés et reconnus chacun dans leur domaine 
de prédilection : la musique, le chant, le théâtre, le cirque, le conte, la magie, etc.

Ils ont séduit par leur talent ou leur originalité, leur humour ou leur sensibilité. 
Les voir s’exprimer devant soi, profiter de leur message, pouvoir les approcher, échanger avec eux..., 
tout cela procure un plaisir unique et gourmand !

Le menu peut généralement se déguster en famille ou entre amis mais il peut être plus particulièrement 
destiné aux enfants et ainsi répondre à leurs questionnements, leurs attentes et nourrir leur imaginaire.

La saison culturelle espère susciter votre curiosité, diversifier vos goûts et vous propose des rendez-vous
inhabituels à proximité de chez vous, à partager avec vos proches sans modération.

Soyez les bienvenus à notre table et venez déguster cette nouvelle saison culturelle !

Nous serons heureux de vous accueillir !

Patrice Dunand, Maire de Gex Dominique Court, Maire-Adjointe
en charge des Affaires Culturelles
et de la Jeunesse
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Vendredi 25 septembre 2020 à 20h30
JPZ Jazz Band

Salle des fêtes
Jazz

Mercredi 14 octobre 2020 à 15h
L’arbre roux

Salle des fêtes
Marionnettes

Vendredi 16 octobre 2020 à 20h30
Les Mirabelles Kitchen

Salle des fêtes
Spectacle musical

Samedi 7 novembre 2020 à 20h30
Victor Hugo mon amour

Salle des fêtes
Théâtre

Mercredi 16 décembre 2020 à 16h
Au chaud pour Noël

Salle des fêtes
Fable poétique et burlesque

Samedi 16 janvier 2021 à 20h30
Concert du Nouvel An
Espace Perdtemps
Musique classique

Mercredi 3 mars 2021 à 16h
Casse-tête
Salle des fêtes
Cirque et théâtre

Samedi 24 avril 2021 à 20h30
Itinéraire d’un succès
Espace Perdtemps
Chorale

Vendredi 7 mai 2021 à 20h30
Onaia
Salle des fêtes
Spectacle musical

Mercredi 19 mai 2021 à 16h
Facéties à six mains
Salle des fêtes
Magie et musique

La saison en un coup d'œil...
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JAZZ - 1h30
TOUT PUBLIC

Vendredi 25 
septembre 2020
20h30
Salle des fêtes

Jean-Pierre Zoppetti,
charismatique fondateur du
JPZ Jazz Band, s’approprie
avec énergie les bijoux 
du jazz retrouvés dans les
greniers de nos mémoires.

Mesuré et aguerri, le geste
sûr et la fougue intacte, il
nous propose une nouvelle vision du swing vocal au travers d'arrangements originaux et ouverts sur le jazz-pop actuel 
sous la direction musicale de Malcolm Potter. 

Vous apprécierez ce voyage dynamique et convivial, rendant hommage aux grands standards du jazz et à leurs interprètes,
mordant Trenet et Sinatra, caressant Salvador et Nat King Cole, revisitant Nougaro, Ray Charles et Louis Prima et ramassant
des feuilles pas si mortes que ça avec les Beatles, Prince, Stevie Wonder...

Les origines internationales des deux chanteurs apportent la touche spéciale, l'union des langues mélangeant avec bonheur 
les versions anglaises et françaises.

C'est ainsi que ce groupe de complices basé en France a pu rayonner dans le monde entier (même jusqu'en Chine !) 
et particulièrement en France, en Suisse, en Italie et en Allemagne.
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JPZ Jazz Band
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C’est l'histoire de l’arbre roux, 
un tout jeune arbre 
qu'un bûcheron a décidé d'abattre.

Mais les animaux qui l’occupent ne
veulent pas le laisser faire et vont
défendre leur arbre. 

Parmi eux, il y a un corbeau, un écureuil,
un pic vert, une belette, des abeilles 
et toute une troupe de petits oiseaux.
Avec les enfants qui vont leur porter
secours, les animaux vont-ils réussir 
à sauver l’arbre roux ?

Auteur : Jean-Pierre Idatte.
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L’arbre roux
Marionnettes - 45 min
EN FAMILLE DÈS 2 ANS
Mercredi 14 
octobre 2020
15h
Salle des fêtes
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Spectacle musical - 1h15
TOUT PUBLIC

Vendredi 16 octobre 2020
20h30
Salle des fêtes
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Les Mirabelles Kitchen

Deux 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.

Costumes : Maïté Chantre.

GEX Saison culturelle 15x15 16 p xp2.qxp_Mise en page 1  10/07/2020  14:44  Page6



Théâtre - 1h45
TOUT PUBLIC I DÈS 12 ANS
Samedi 7 novembre 2020
20h30
Salle des fêtes

Une véritable histoire d’amour 
pleine de rebondissements…
Une des plus belles : celle de Juliette Drouet 
et Victor Hugo.

Ils se sont aimés pendant un demi-siècle 
et ont échangé 23 650 lettres d’amour !

Ce spectacle illustre dans un enchaînement de
scènes les grands moments de leur vie intime, 
littéraire et politique...

Drôle, bouleversant... On rit, on pleure, on
s’amuse. Cette pièce vibrante de passion 
s’adresse aux amateurs d’émotions et d’humour...

Par la Compagnie Accro-Planches. 

Auteur : Anthéa Sogno.

Mise en scène : Jean-Marc Patron.

Comédiens : Anne Cattaneo et Jean-Marc Patron.

Victor Hugo mon amour
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Au chaud pour Noel

:

:

Comment fêter Noël quand 
on n'a plus rien ?
« Deux vagabonds espiègles
tentent de se réchauffer par 
tous les moyens : jeux, danses,
chamailleries mais surtout dans
l’esprit de Noël en transformant
les déchets de leur quotidien, 
tout autant que leur destin. »

"Noël est partout mais surtout dans
les cœurs. Créons ensemble un Noël
à partir de rien, juste avec notre
envie et de l'imagination."

Laissez-vous surprendre...

Un moment familial avec un spectacle drôle et attachant
que parents et enfants pourront regarder ensemble.

Spectacle de et par la Compagnie Les Artyzanos.

Artistes : Emmanuelle Maribas et Emilien Mauger.

Mise en scène : Emmanuelle Maribas.
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Fable engagée et engageante    45 min
TOUT PUBLIC I DÈS 4 ANS
Mercredi 16 décembre 2020
16h
Salle des fêtes
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Un orchestre de musique
classique et moderne. 

Composé de musiciens 
amateurs et professionnels,
l’Orchestre Symphonique
du Conservatoire de Valse-
rhône, fort de ses 60 musi-
ciens,  est un acteur central
de la vie artistique d’une
région 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 d’accéder à la musique symphonique. Ainsi,
profanes et mélomanes avertis y trouvent leur compte.

Lors de cet événement exceptionnel du Nouvel An, 
Gilles Court, directeur artistique, privilégie des œuvres 
prestigieuses parmi le grand répertoire symphonique : 

Tchaïkovski, Strauss, Ravel, Korsakov... L’Orchestre Sympho-
nique  vous invite à partager ce moment musical magique. 

Orchestre symphonique de Valserhône.

Direction artistique : Gilles Court.

Présentation : Julie Despriet.

Concert du Nouvel An
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Musique classique - 2h avec entracte
TOUT PUBLIC

Samedi 16 janvier 2021
20h30
Espace Perdtemps
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Casse-Tête, le jeu des relations 
humaines où tout se construit, 
ou se déconstruit, circule ou 
se retrouve bloqué. C’est selon...

Ici les balles des jongleurs
deviennent atomes en
mouvement : les lois physiques
servent des principes d’illusion
simples, étonnants pour l’œil, 
sans fil, sans moteur.

Comme un jeu de dominos, les situations s’enchaînent,
entre équilibre et déséquilibre, trajectoires, rebonds et
frottements.

Fidèle à son écriture du corps dans l’espace, sa mobilité 
et son rythme, Stéphane Fortin, entouré des artistes du
Théâtre Bascule, offre avec Casse-tête un spectacle 
à la fois gestuel et poétique.

Mise en scène et scénographie : Stéphane Fortin.

Collaboration artistique : Denis Paumier 
(Compagnie Les objets volants).

Jeu : Viola Ferraris, Lyse Hélène Legrand, Renaud Roué, 
Mattia Furlan.

Espace sonore et musical : Emmanuel Six.

Décor : Jean-Claude Furet et Dorian Fremiot.

Casse-Tete
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Cirque et théâtre - 55 min
(Partition pour quatre jongleurs)
EN FAMILLE I DÈS 7 ANS
Mercredi 3 mars 2021
16h
Salle des fêtes 

^
En partenariat avec le service culturel 
de la ville de Ferney-Voltaire 
dans le cadre de la saison Voltaire 
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Derrière un succès, il y a
toujours une histoire...

En écoutant pour la
première fois les notes
d’une chanson, il vous
arrive de ressentir une
impression de “déjà
entendu “ indéfinissable.

Au cours de leur voyage
musical, les Chœurs de
France vous feront
découvrir avec bonheur,
émotion ou étonnement,
l’origine de certains
succès racontée par Henri-Jean Servat.

De Bach à Maurane, de Bizet à Stromae en passant par
“Amsterdam” de Jacques Brel ou les "Lacs du Connemara"
de Michel Sardou...

C’est à cette recherche musicale dans le temps, entre
similitude, remix et histoire insolite, que vous entraînent 
les 200 choristes du Chœur de France Rhône-Alpes.

Itineraire d’un succes
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Tarifunique
25€
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Musique - 2h environ
TOUT PUBLIC

Samedi 24 avril 2021
20h30
Espace Perdtemps

`´

GEX Saison culturelle 15x15 16 p xp2.qxp_Mise en page 1  10/07/2020  14:44  Page11



Des chansons sur un fil poétique tissé d’ambiances
sonores inédites créées à partir d’instruments et d’objets
insolites. Chaque texte est un voyage, pour renouer le
lien avec l’autre, la nature, nous-mêmes.

Imaginer la chanson autrement, tel est le projet fou de ce
savoureux duo. Mélangeant toutes sortes d’objets, plus
insolites les uns que les autres : bouilloire, tankdrum, harpe de
basalte, évoquant les quatre éléments. Inspirée de pop world,
Sand nous invite aux voyages et à l’évasion. La voix lumineuse
et sincère de Sandrine, entourée des sonorités mélodieuses et
envoûtantes de Serge, nous transporte dans un espace
onirique, où harmonie et poésie se font écho. Détendons-nous
et laissons notre quotidien s’effacer pour embarquer en
imaginaire sur le fil de leurs contes musicaux, si joliment narrés
dans une langue inventée. “Onaia”, c’est une expérience
inédite, comme une parenthèse, en questionnement implicite
sur nos origines et notre nature profonde. 

En deuxième partie de spectacle, le duo propose une
dégustation sonore, temps d’échanges durant lequel le public
est invité à découvrir et manipuler les instruments et objets
insolites utilisés sur scène.

De et avec Sandrine et Serge Waeffler.

Mise en scène : Gérard Morel.

Le duo Sand presente Onaia
Chanson onirique, poésie sonore
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS
Vendredi 7 mai 2021
20h30
Salle des fêtes 
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A vos gammes !
Prêts ?
Feu, 
Partez !

Une improbable leçon de technique
pianistique qui n’aura jamais lieu 
car les élèves espiègles ont décidé 
de n’en faire qu’à leur tête.

Entre rêverie, massacre de partitions,
moments poétiques, duel musical et
rébellion, le professeur en perd toute
sa rigueur. Retrouvera-t-il, grâce 
à ses deux élèves, son âme d’enfant ?

Les artistes :
Ces facéties sont le fruit de la rencontre
entre deux pianistes (Maÿlis Caïjo et 
Marie Golfier) et un magicien (Guillaume
Lemon), tous trois passionnés de leurs 
arts et souhaitant les fusionner pour
revisiter la magie et la musique classique.
Il en découle un spectacle décalé, teinté
d’humour et de fantaisies : de la musique
naît la magie et inversement.

Magie musicale - 50 min
EN FAMILLE DÈS 6 ANS
Mercredi 19 mai 2021
16h
Salle des fêtes

Faceties a 6 mains pour 2 pianos et 1 magicien 

• 13 •
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La bibliotheque municipale
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 met à disposition plus de 20 000 ouvrages
(albums, romans, documentaires, bandes dessinées jeunes 
et adultes,...) dont 400 CD audio et 500 films DVD.

La consultation sur place est gratuite.

Quand ? • 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

Où ? 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.

81 rue de Gex-la-Ville - 01170 Gex - 04 50 41 86 92
bibliotheque@ville-gex.fr

Comment ? 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.

Sur demande, une attestation donne la possibilité d’emprunter
dans les bibliothèques de Genève.

Adhésion annuelle • Moins de 18 ans : gratuit
• Personne au chômage, RSA (sur     

présentation d’un justificatif) : gratuit
• Famille résidant à Gex : 18,50€
• Famille hors Gex : 25€

La saison culturelle, mode d’emploi
Tarifs spectacle Espace Perdtemps :
• + de 18 ans : 16€
• 2 à 18 ans : 10€
• Passeport Culture Jeune* : 7€
• Chœurs de France : tarif unique 25€ (page 11)  

Tarif spectacle Salle des fêtes :
• + de 18 ans : 9€ • 2 à 18 ans : 5€
• Passeport Culture Jeune* : 4€

* Passeport Culture Jeune :
• Un accès aux structures municipales sportives et culturelles 

à un tarif modéré pour tous les Gexois de 2 à 18 ans
• Remis gratuitement à l’accueil de la Mairie de Gex ou au Cinéma 

Le Patio sur présentation 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 en cours

• 14 •
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Cinema municipal 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, 
sa programmation, sa convivialité, lui conférant ainsi 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 originales, 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 du cinéma ;

• accessible avec des films sous-titrés pour personnes sourdes 
ou malentendantes (à la caisse du cinéma, demandez-nous
d'activer les sous-titres sur les films disponibles).

Tout au long de l'année, le cinéma vous propose des projections
suivies de rencontres avec les auteurs, ainsi que des captations 
de spectacles de danse, opéra ou théâtre. 
Habituellement, vous trouvez une page consacrée à ces évènements
dans notre plaquette, mais en raison de la crise sanitaire, il n'a pas
été possible de vous proposer de programmation. Nous
communiquerons sur nos site internet et page Facebook.

Les tarifs :

Films :

• Tarif plein : 7,20€

• Tarif réduit (de 2 à 18 ans, + de 60 ans,
étudiants et porteurs de la carte CMI) : 5,30€

• Tarif abonnement (tarif valable pour l’achat de 5 entrées
minimum, soit 26,50€ les 5 entrées au lieu de 36€)

• Passeport culture jeune (hors avant-premières) : 3,20€

Danse, Opéra, Théâtre :

• Tarif plein (+ de 18 ans) : 17€

• Tarif réduit (- de 18 ans et étudiants) : 12€

• Tarif abonnement (valable pour l’achat de 3 entrées minimum,
soit 36€ les trois entrées au lieu de 51€)

Chéquiers jeunes :

• Dispositif du département de l'Ain pour les jeunes de 11 à 15 ans

 Cinéma Le Patio 
51 avenue de la Gare - 01170 Gex
contact@cinegex.fr
04 50 41 89 49

Retrouvez toute l'actu de votre cinéma sur le web :

Cinéma Le Patio - www.cinegex.fr

• 15 •
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Et aussi les rendez-vous hors saison culturelle
Septembre :
◆ Vide-coffres organisé par le COS 
◆ Journées européennes du patrimoine
◆ Salon de l’habitat, organisé par PGPA
◆ Festival des 5 Continents - Cinéma le

Patio, partenariat avec l’Association
Cultures et Cinémas

Octobre :
◆ Confrontations photo
◆ Cérémonie d’accueil des nouveaux

arrivants 
◆ Festival P’tits Yeux Grand Écran
◆ Journée paysanne, organisée par 
les Jeunes Agriculteurs

Novembre :
◆ Salon Vins & Gastronomie, organisé 

par PGPA
◆ Marché des créateurs

Décembre :
◆ Gex fête Noël
◆ Repas solidaire

Janvier :
◆ Cérémonie des vœux de Monsieur 

le Maire à la population
◆ Repas des Aînés

Mars :
◆ Printemps des poètes, 

partenariat avec M et Mme Beaudouin
◆ Carnaval des écoles

Mai :
◆ Grand vide-greniers organisé 

par le COS
◆ Journée Jardin au Journans
◆ Fête médiévale

Juin :
◆ Fête de l’Oiseau organisée par

l’Association les Chevaliers de l’Oiseau
◆ Fête de la musique
◆ Festival Tôt ou T’arts organisé 

par le CSC Les Libellules

Juillet - août :
◆ Fête nationale, feu d'artifice 

et soirée dansante organisée 
par la Batterie Fanfare

◆ Concerts d’été
◆ Séances de cinéma en plein air

Et tout au long de l’année :
◆ Expositions
◆ Thés dansants organisés par le CCAS
◆ Commémorations nationales
◆ P’tits déj spectacles et animations

proposés par le CSC Les Libellules
◆ Manifestations organisées par les

associations (lotos, roller party, bourse
aux skis, bourse aux jouets, soirées
dansantes, vide-greniers...)

Pour toute information vous pouvez contacter le service culturel : 
04 50 42 63 29 - culturel@ville-gex.fr

Ce programme est disponible sur : www.ville-gex.fr
Suivez-nous sur  : Ville de Gex

Liste non exhaustive, sous réserve de modifications
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