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La coquille d’un œuf est quelque chose de délicat surtout après une longue
attente ou des privations. À l’intérieur de cette protection, la concentration de
tous les possibles, la régénération d’un cycle de vie.

La saison culturelle 2021-2022 offrira cette liberté et cette multiplicité qui ont tant
manqué, un concentré de créativité.

Mais qui y a-t-il dans cet œuf ? Un spectacle avec une jeune humoriste youtubeuse
très en vogue, plusieurs spectacles musicaux proposant voyage et évasion en formats
duo, symphonique ou choral, une pièce de théâtre vaudevillesque, une fable
poétique et burlesque, un spectacle tendre de marionnettes, des jongleries
et théâtre pour jeune public, un conte clownesque pour une aventure haute en
couleurs…
L’ensemble se révèle entre septembre et mai à la salle des fêtes ou à l’espace
Perdtemps car les œufs ne peuvent pas être dégustés dans le même panier et
de la même façon !

Les artistes sont impatients de retrouver les scènes et les échanges avec le public
après une année chaotique. Le service culturel se réjouit de remplir, à nouveau, les
espaces culturels de musique, de voix, de rires, de murmures et d’applaudissements.
Au plaisir de vous retrouver !

Patrice Dunand, Maire de Gex

Dominique COURT, Maire-Adjointe
en charge des affaires culturelles
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La saison en un coup d’œil...

Vendredi 17 septembre 2021 à 20h30

Vendredi 4 février 2022 à 20h30

JPZ Jazz Band
Salle des fêtes
Jazz

Comme s’il en pleuvait
Salle des fêtes
Théâtre

Vendredi 1er octobre 2021 à 20h30

Mercredi 2 mars 2022 à 16h

Onaia
Salle des fêtes
Spectacle musical

Sois Sage !
Salle des fêtes
Spectacle jeune public

Dimanche 7 novembre 2021 à 17h

Samedi 26 mars à 20h30

Lola Dubini
Espace Perdtemps
Humour et musique

Chœurs de France
Espace Perdtemps
Concert

Mercredi 24 novembre 2021 à 16h

Vendredi 29 avril 2022 à 20h30

Casse-tête
Salle des fêtes
Cirque et théâtre jeune public

Les Mirabelles Kitchen
Salle des fêtes
Spectacle musical

Mercredi 1er décembre 2021 à 16h

Mercredi 4 mai 2022 à 16h

Au chaud pour Noël
Salle des fêtes
Fable poétique et burlesque
Jeune public

Rends-toi Conte !
Salle des fêtes
Spectacle jeune public

Dimanche 16 janvier 2022 à 17h
Concert du Nouvel An
Espace Perdtemps
Musique classique
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Jazz - 1h30
Tout public

Vendredi 17 septembre 2021
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, mordant Trenet et Sinatra, caressant Salvador
et Nat King Cole, revisitant Nougaro, Ray Charles et Louis Prima, rendant hommage aux grands
standards du jazz et à leurs interprètes 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 Suisse, en Italie et en Allemagne.
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Chanson onirique, poésie sonore
1h30
Tout public dès 9 ans
Vendredi 1er octobre 2021

© Nathaël Verdier

20h30
Salle des fêtes

présente « Onaia »
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, Sand nous invite au voyage 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 inspiré de pop world, 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
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Humour musique
1h10
Tout public

Dimanche 7 novembre 2021
17h
Espace Perdtemps

Une heure avec Lola Dubini c’est renouer
avec la meilleure version de vous-même…
Celle qui vous fait du bien !

© Thomas Braut

Attention à son naturel et à son énergie
communicative, vous risqueriez de vous
attacher ! Après un an à faire vibrer les murs
du Sentier des Halles, Lola s’installe au Point
Virgule à Paris.
Le saviez-vous ?
Lola, c’est aussi une voix et des duos prestigieux avec Joyce Jonathan ou Matt Simons.

Tarif
unique
25€

Elle cumule plus de 25 millions de vues sur sa
chaîne You Tube et plus de 2 millions d’abonnés.

Textes : Lola Dubini
et Grégoire Dey

Elle a été demi-finaliste de « La France a un
incroyable talent » à l’âge de 15 ans.
Très engagée dans la lutte contre le cyberharcèlement,
Lola fait notamment partie du jury du Fonds pour le
civisme en ligne de Facebook.
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Mise en scène : Nicolas Vital

Production :
Jean Marc Dumontet Production

Cirque et théâtre - 55 mn
(Partition pour quatre jongleurs)
En famille dès 7 ans
Mercredi 24 novembre 2021
16h
Salle des fêtes

© Patrick Bard

En partenariat avec le service culturel de la ville
de Ferney-Voltaire dans le cadre de la saison Voltaire.

Casse-tête, le jeu des relations humaines où tout
se construit, 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’oeil,
sans fil, sans moteur.

Mise en scène et scénographie :
Stéphane Fortin

Collaboration artistique : Denis Paumier
(Compagnie Les Objets Volants)

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

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

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

Espace sonore et musical : Emmanuel Six

Décor : Jean-Claude Furet et Dorian Fremiot
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Fable poétique
et burlesque
45 mn
Tout public dès 4 ans

Mercredi 1er décembre 2021
© Cmaribas

16h
Salle des fêtes

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 coeurs. 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.
Par la Compagnie Les Artyzanos

Avec Emmanuelle Maribas et Émilien Mauger
Mise en scène : Emmanuelle Maribas
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Musique classique
2 h avec entracte
Tout public
Dimanche 16 janvier 2022
17 h
Espace Perdtemps

Un orchestre de musique
classique et moderne
Composé de musiciens amateurs et professionnels, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire de
Valserhône, fort de ses 60 artistes, 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 coeur 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 oeuvres prestigieuses parmi le grand répertoire symphonique : Strauss, Korsakov,
Tchaïkovski, Dvorak…
L’Orchestre Symphonique vous invite à partager ce moment musical magique.
Orchestre Symphonique de Valserhône

Direction artistique : Gilles Court
Présentation : Julie Despriet
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Théâtre
1h30
Tout public

Vendredi 4 février 2022
20h30
Salle des fêtes

Un soir, Bruno et
Laurence trouvent
un billet de 100 €
dans leur salon.
Puis plusieurs !
© Yannick Perrin

Des liasses de billets
viennent chaque
jour envahir leur
appartement,
comme s’il en
pleuvait !!!!

D’abord intrigués puis paniqués par cet argent qui tombe du ciel, ils se retrouvent rapidement
confrontés à leurs divergences de comportements et leurs frustrations enfouies....
Jusqu’à sombrer dans la folie !

Compagnie Accro-Planches

Tout ça va mal finir !!!!!!

Texte : Sébastien Thiery

Mise en scène : Jean-Marc Patron
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Théâtre
45 mn
En famille dès 3 ans

Mercredi 2 mars 2022
16h
Salle des fêtes

Un spectacle tendre et
comique,
mêlant aussi bien
l’univers de l’enfance
que celui de la
marionnette et du
burlesquo-clownesque.

Un enfant, Mickaël

Une chambre d’enfant remplie de jouets
Une mère qui s’absente

Un grand frère qui désobéit et s’absente à son tour
Et voilà notre petit Mickael presque seul
La magie peut enfin opérer…

Compagnie Broutille et compagnie

Texte, mise en scène et jeu : Alexandre Meynet
Régie et participation : Nicolas Guépin
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Concert
2h environ
Tout public
Samedi 26 mars 2022

© Yan-Gaëtan

20h30
Espace Perdtemps

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.

Tarif
unique
25€

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

Les Chœurs de France évoqueront également leur nouveau répertoire : un hommage à
Jean-Jacques Goldman, artiste incontournable de la chanson française qui a marqué
plusieurs générations. Un spectacle original grâce à ses textes et ses musiques qui
s’accrochent à notre mémoire et à notre histoire.
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Spectacle musical
1h15
Tout public

Vendredi 29 avril 2022
20h30
Salle des fêtes

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 !
© Michel Létant

Avec Virginie Lacour et Laurent de Carvalho
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi
Costumes : Maïté Chantre
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Conte Clownesque
50 mn
Tout public

Mercredi 4 mai 2022
16h
Salle des fêtes

© Epique Epok’ Compagnie

Brindeu, l’intérimaire du
monde merveilleux et sa
colocataire Tenthaâative
sont appelées pour un
cas d’urgence : la fin d’un
conte est en danger !

Pas de panique, les situations délicates elles
connaissent !

acceptent cette mission et partent sauver un
conte par-delà le monde entier.

Cette fois-ci, l’héroïne d’un conte qui s’est écrit
aux 4 coins du monde a disparu. On l’appelle
Lune d’Or, Arbre d’Or, Toute Belle…

Quiproquos, curiosités, chassés-croisés, ruses et
rires… En route pour la nouvelle aventure haute
en couleurs de Brindeu et Tenthaâative !

Comment vont-elles s’y prendre ? Suivez-les de
très près. Il n’est pas impossible qu’elles aient
besoin de vous…

Démêler la chevelure de Raiponce, apprendre à
nager au Capitaine Crochet ou retrouver la barbe
du Père Noël, elles l’ont fait.

Mais de quel personnage si connu s’agit-il ?

L’Epique Epok’ Compagnie

C’est toujours un peu maladroites mais débordantes d’énergie que Brindeu et Tenthaâative

Texte et jeu : Virginie Boudot et Valérie Millerioux
Mise en scène : Valérie Millerioux
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La Bibliothèque municipale
81 rue de Gex-la-Ville - 01170 Gex
Tél. 04 50 41 86 92
bibliotheque@ville-gex.fr
https://gex.bibenligne.fr/

Mode d’emploi
Cinéma municipal Le Patio

Adhésion annuelle :
• Moins de 18 ans : gratuit
•P
 ersonne au chômage, RSA
(sur présentation d’un justificatif) : gratuit
• Famille résidant à Gex : 18,50 €
• Famille hors Gex : 25 €

51 avenue de la Gare - 01170 Gex
Tél : 04 50 41 89 49
contact@cinegex.fr
Facebook : Cinéma Le Patio
Site internet : http://www.cinegex.fr/
Insta : cine.gex

Films :
• Tarif plein : 7,20 €
• Tarif réduit : 5,30 €
(de 2 à 18 ans, + de 60 ans, étudiants et
porteurs de la carte CMI)
• Tarif abonnement (tarif valable pour
l’achat de 5 entrées minimum, soit 26,50 €
les 5 entrées au lieu de 36 €) : 5,30 €
l’entrée
• Passeport culture jeune : 3,20 €
(hors avant-premières)

Tarif spectacles Espace Perdtemps :
• + de 18 ans : 16 €
• 2 à 18 ans : 10 €
• Passeport Culture Jeune* : 7 €
• L ola Dubini et Chœurs de France :
tarif unique 25 €
Tarif spectacles Salle des fêtes :
• + de 18 ans : 9 €
• 2 à 18 ans : 5 €
• Passeport Culture Jeune* : 4 €

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 €) : 12 €

Chéquiers jeunes :
Dispositif du département de l’Ain pour les
jeunes de 11 à 15 ans.
* Passeport Culture Jeune :
Pour tous les Gexois de 2 à 18 ans. Gratuit
Accueil Mairie ou Cinéma Le Patio
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Liste non exhaustive, sous réserve de modifications
Septembre
• Journées européennes du
patrimoine
• Salon de l’habitat organisé
par PGPA
• Festival des 5 Continents
• Confrontations photos

Avril
• Festival P’tits Yeux Grand Écran
Mai
• Vide-greniers organisé par le COS
• Journée Jardin au Journans
• Fête médiévale

Juin
Octobre
•

F
ête
de
l’Oiseau
organisée par
• Cérémonie d’accueil des nouveaux
l’Association
les
Chevaliers
arrivants
de l’Oiseau
• Festival P’tits Yeux Grand Écran
• Fête de la musique
• Marché des créateurs
• Festival Tôt ou T’arts organisé par
• Journée paysanne organisée
le CSC Les Libellules
par les Jeunes Agriculteurs
juillet - Août
Novembre
•

F
ête
nationale,
soirée dansante
• Salon Vins & Gastronomie organisé
organisée par la Batterie Fanfare
par PGPA
et feu d’artifice
Décembre
• Concerts et animations d’été
• Téléthon
• Séances cinéma en plein air
• Gex fête Noël
• Repas solidaire
Janvier
• Cérémonie des voeux de Monsieur
le Maire à la population
• Repas des Aînés
Mars
• Printemps des poètes
• Carnaval des écoles

Et tout au long de l’année
• Expositions
• Thés dansants organisés par le
CCAS - Espace Perdtemps
• Commémorations nationales
Monument aux Morts Square
Colonel Arnauld Beltrame
• P’tits déj spectacles et animations
proposés par le CSC Les Libellules
• Manifestations organisées par les
associations et la MJC (lotos, roller
party, bourse aux skis, bourse aux
jouets, soirées dansantes,
vide-greniers...)
Pour toute information,
contactez le service culturel :
04 50 42 63 29
culturel@ville-gex.fr
Ce programme est disponible sur :
www.ville-gex.fr
Suivez-nous sur F c :
Ville de Gex

