


Une fenêtre ouverte…
Le service culturel vous propose la saison 2022-2023, une fenêtre ouverte à tous les 
publics pour enfin mieux respirer, élargir son champ de vue et découvrir de nouveaux 
horizons ou retrouver des univers familiers. 
Cette fenêtre est en fait un vitrail composé de différentes facettes permettant 
de filtrer la lumière et de colorer les soirées selon la saison. Vous rêvez 
de voyager ? Vous bénéficiez d’un concert, d’une soirée théâtrale, d’un  
spectacle,… Nous avons toutes et tous besoin de divertissements autant que de  
moments de relâchement ; nous avons tous besoin d’émotions, d’idées, de nouveautés, 
de rires, de surprises, de poésie et de rêve  ; nous avons tous besoin de nous évader, 
de rencontrer d’autres personnes, de partager des soirées, d’échanger des idées. La  
fenêtre est accessible à tous, à deux pas de votre porte, et permet de voyager assis.
Jean d’Ormesson écrivait « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu. » Il est temps 
de se laisser convaincre et de faire confiance.
Il est temps, aussi, de pouvoir réaffirmer notre soutien à tout le secteur économique de 
la culture et du spectacle et de rester attentifs à ce qui se passe sur le territoire.
Au plaisir de vous rencontrer au cours de cette saison !
Bien amicalement,
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2022-2023

Patrice Dunand,  
Maire de Gex 

Président de Pays de Gex agglo 
Conseiller régional

L’équipe du  
Service culturel

Dominique Court,   
Adjointe en charge  

des affaires culturelles   
et de la jeunesse 
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Vendredi 9 septembre 2022 à 19h

This is not a love song
Jardin de la Chenaillette 

Théâtre
Vendredi 16 septembre 2022 à 20h30

Jazz Pro Fusion
Salle des fêtes

Jazz
Samedi 8 octobre 2022 à 20h30 

& dimanche 9 octobre 2022 à 17h
Toc Toc

Salle des fêtes
Théâtre

Samedi 22 octobre 2022 à 20h30
Couleur Gospel

Église de Gex
Choeur Gospel

Dimanche 27 novembre 2022 à 17h
Éclisse totale

Quatuor Leonis
Espace Perdtemps

Spectacle musical burlesque
Mercredi 30 novembre 2022 à 16h

Luti et la Mère Noël
Salle des fêtes

Spectacle jeune public
Dimanche 15 janvier 2023 à 17h

Concert du Nouvel An
Espace Perdtemps
Musique classique

Vendredi 3 février 2023 à 20h30
Rêver demain
Salle des fêtes
Concert dessiné

Mercredi 15 février 2023 à 16h
La fée toquée
Salle des fêtes
Spectacle jeune public

Samedi 25 février 2023 à 17h30
Une soirée musicale à Vienne
Salle des fêtes
Récital de musique classique  
sur instruments d’époque

Mercredi 1er mars 2023 à 16h
Rendez-vous contes !
Salle des fêtes
Contes jeune public

Samedi 18 mars 2023 à 20h30
Legend’Eire
Espace Perdtemps
Danses et chants celtiques

Vendredi 28 avril 2023 à 20h30
Opération cousine
Salle des fêtes
Théâtre

Mercredi 24 mai 2023 à 16h
Vent du Voyage
Salle des fêtes
Conte et musique jeune public
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«This is not a love song»,  
premier volet de «La trilogie 
de la joie» conçue à partir 
de l’histoire d’une bande 
qui se crée, ou la rencontre 
amoureuse de deux jeunes 
personnes.
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Ça commence avec Géraldine et Simon qui s’emparent du plateau avec un désir contagieux. Le 
désir de raconter le « truc dingue » qu’ils viennent de faire, de créer ensemble, avec leurs peaux, 
leurs souffles. Comme s’ils sortaient tout juste d’un lit, il faut raconter, urgemment, avec la fierté 
euphorique du footballeur après le but.
La particularité de ce spectacle est qu’il est conçu pour être joué en extérieur. Rendez-vous à la 
Salle des fêtes, puis laissez-vous guider jusqu’au jardin de la Chenaillette.
Mise en scène et écriture : Lola Giouse 
Avec Géraldine Dupla et Simon Hildebrand

Infos et billetterie uniquement auprès du Festival de La Batie : www.batie.ch

This is not
         a love song

Jazz Pro FusionDans le cadre de

Théâtre 
50 mn 
Adultes
Vendredi 9 septembre 2022
19h
Départ de la salle des fêtes,  
puis représentation en  
extérieur dans le jardin  
de la Chenaillette.
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À mettre entre toutes  
les oreilles !
Quatre musiciens sur scène  
interprètent Spyro Gyra, 
groupe américain de jazz 
fusion des années 1970, 
combinant jazz, funk, R&B  
et pop.

L’oeuvre démarre, tour à tour, sur les crissements et les frottements de la guitare basse de 
Jean-Michel Bruneton, les souffles plaintifs du saxophoniste Cyril Darmedru, le « toucher » sensuel 
du pianiste Jeff Bertoli et le jeu bruitiste à la batterie de Gilles Court.
De ce magma se dessinent peu à peu une « mélodie », un thème qui sera repris, retravaillé,  
trituré, développé et détricoté à l’extrême pour créer une tension forte et prenante.
Les musiciens se connaissent bien et réinventent avec bonheur et intelligence les impros et les 
délires.
Et... aussi étonnant que cela paraisse, le « sens » de la musique transpire.
Chacun y va de ses propositions, de ses idées. Chacun profite de sa liberté. Et tous se rejoignent. 
L’écoute entre les musiciens est primordiale, l’entente est parfaite, le résultat est précieux.
Nous voici partis dans un sacré voyage. Alors, pourquoi s’accrocher ? Laissons-nous aller !
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Jazz 
1h15 

Tout public
Vendredi 16 septembre 2022

20h30
Salle des fêtes

This is not
         a love song

Jazz Pro Fusion



Coprolalie, arithmomanie, 
nosophobie, palilalie… les 
troubles obsessionnels com-
pulsifs, autrement dit, les 
Tocs s’entassent et se bous-
culent dans le cabinet  
du docteur Stern...
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Toc Toc

Dans un cabinet médical, 6 patients se retrouvent dans la salle d’attente d’un spécialiste  
(«le meilleur») afin de débuter une thérapie censée guérir ou atténuer les tocs de chacun.  
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le médecin aura du retard et petit à petit les  
patients vont découvrir et dévoiler leurs tocs au grand jour…….
Un joli texte subtil, où alternent éclats de rire et émotion, présenté par le Quart d’Heure Gessien 
pour son retour, après 2 ans d’absence, avec cette pièce résolument positive.
Par la troupe du Quart d’Heure Gessien 
Texte : Laurent Baffie
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Théâtre - Comédie 
1h30
Tout public
Samedi 8 octobre 20h30
Dimanche 9 octobre 17h
Salle des fêtes
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Couleur Gospel
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Couleur Gospel est un chœur d’inspiration Gospel et Negro Spiritual dirigé par Fanny Boëgat. 
Depuis 30 ans, le chœur enflamme les scènes de toute la région. La trentaine de choristes qui le 
compose, revêtue de ses fameuses tuniques violettes, saura vous faire oublier tous vos soucis le 
temps d’un concert et vous remplir de bonne énergie pour la suite.
Chœur Couleur Gospel de Ville-la-Grand
Sous la direction de Fanny Boëgat

Pour ce spectacle, pré-ventes auprès du service culturel fortement recommandées.
Retrouvez toute l’actualité du chœur sur Facebook : @CouleurGospelVLG
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Des choristes, des solistes,  
du talent…Tous les ingrédients 
réunis pour une belle soirée 
de partage !

Chœur Gospel 
1h30

Tout public
Samedi 22 octobre 2022

20h30
Église de Gex
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Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires de France et de Navarre et après 
avoir écumé pendant plus de 10 ans les scènes classiques, les 4 musiciens du Quatuor Leonis vont 
vivre une véritable éclipse musicale emportés par leurs chaises à roulettes, jouant et dansant à la 
fois, funambules sur leurs cordes, dans un univers burlesque et poétique.
Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean Sebastien Bach, James Brown et Mozart ainsi que des
mélodies irlandaises, tziganes et latinos. Bonne humeur garantie !

Mise en scène : Manu Kroupit

Théâtre musical 
1h10
Tout public
Dimanche 27 novembre
17h 
Espace Perdtemps

Du théâtre musical  
et visuel pour tous,  

une invitation inhabituelle 
à la musique classique  

à travers l’humour  
et le mouvement.

Tarif 
unique

25€



La Mère Noël doit aider son 
mari à préparer tous les  
cadeaux. Oui mais voilà…!
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Malheureusement, ses lunettes ont été volées par l’oiseau rieur.
Elle cherche quelqu’un qui pourrait l’aider à les retrouver. C’est Luti, un lutin rigolo, qui va partir à 
la recherche de l’oiseau pour récupérer les lunettes.
Sur son chemin, Luti va faire plusieurs rencontres : un perroquet, une autre lutine, Rudolph, la 
reine des neiges, une sorcière, Snowy le bonhomme de neige...avant de retrouver l’oiseau rieur.
Par la Compagnie des Deux Fous
Texte : Véronik Morelli
Avec Véronik Morelli et Philippe Wood

Luti et la Mère Noël
Spectacle 

45 mn
Tout public dès 2 ans

Mercredi 30 novembre 2022
16h

Salle des fêtes
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Composé de musiciens amateurs et professionnels, l’Orchestre symphonique du Conservatoire de 
Valserhône, fort de ses 55 artistes de tous âges, 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, Gilles Court, directeur artistique, privilégie des oeuvres 
prestigieuses parmi le grand répertoire symphonique : Chostakovitch, Strauss, Tchaïkovski, Dvo-
rak…
L’Orchestre Symphonique vous invite à partager ce moment musical magique.

Orchestre symphonique de Valserhône
Direction artistique : Gilles Court
Présentation : Julie Despriet

Musique classique
2h avec entracte
Tout public
Dimanche 15 janvier 2023
17h
Espace Perdtemps

Concert du Nouvel An

Un orchestre de musique 
classique et moderne.
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Elle est artiste-peintre, il est musicien. Le mélange de leurs deux univers forme la Compagnie  
Caruda. Leur concert dessiné vous immerge dans un monde tout en contrastes, empreint  
d’émotions et de sons hauts en couleurs !
Avec ce spectacle, laissez-vous transporter au rythme du pinceau et de la guitare …
Vous irez à la rencontre de la nature, de l’Homme d’aujourd’hui et serez invités à rêver
l’Homme de demain ….

Par la Compagnie Caruda
Avec Cathy Duculty et François Gonnet
Production Green Piste records
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Rêver demain
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Un voyage poétique visuel et  
sonore... du son plein les yeux !

Concert dessiné 
1h15

Tout public dès 10 ans
Vendredi 3 février 2023

20h30
Salle des Fêtes



C’est la fantastique histoire 
de Blue la fée qui vient du 
pays «enchanté de faire votre 
connaissance» !

12

RtRLa  féeToquée

Y Y
SPECTACLE PARTICIPATIF POUR ENFANTS ( à partir de 6 ans )

IMPRO
CHANT
DANSE

P r o d u c t i o netitanesque
                PRÉSENTE

SABRINA TAGHZOUIT 

La Compagnie

Zinzin et un peu dingo, Blue la fée aime tremper ses frites dans le Nutella, sauter dans les flaques 
d’eau mais ne supporte pas les fourmis. Lors d’un incendie, Blue va perdre ses ailes…  
Heureusement, sa bonne étoile ne l’oublie jamais, C’est durant son voyage qu’elle rencontrera des 
alliés (les enfants) qui l’aideront à chercher ses ailes. Blue les retrouvera-t-elle ?
Un spectacle participatif et interactif qui mêle comédie, improvisation, chant et danse. Chaque 
représentation est unique et varie selon les propositions des enfants.
Par la Compagnie Titanesque
De et avec Sabrina Taghzouit

La Fée toquée

Spectacle participatif
1h
Tout public dès 6 ans
Mercredi 15 février 2023
16h
Salle des Fêtes
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Mozart, Beethoven 
& les Musiques d’Europe Centrale.

Aux Racines de l’art tzigane...

Une soirée musicale 
à Vienne
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Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon 
et piano depuis une trentaine d’années. Ils explorent 
les mondes anciens du violon baroque, tels que les ont 
connus Mozart, Beethoven et Paganini, et le pianoforte, 
nouvel instrument qui se crée à l’époque et qui va  
évoluer vers le piano actuel.
Le programme est emblématique de leur art :  
présentation d’oeuvres très connues (l’une des  
grandes dernières Sonates de Mozart, et la Sonate  
« Le Printemps » de Beethoven) dans des perspectives 
sonores et une manière de jouer proches de l’époque 
de création, mais aussi redécouverte dans les  
bibliothèques d’Europe d’oeuvres oubliées de cette 
heureuse période musicale.
Dans ce programme, une sonate du tchèque Jan  
Ladislaw Dussek, le premier grand pianiste interna-
tional, 50 ans avant Chopin, et une évocation de la 
musique hongroise, aux racines de l’art de Franz Liszt 
et du répertoire tzigane.
Avec : 
Nicole Tamestit - Violon classique
Pierre Bouyer - Pianoforte viennois

Récital musique classique 
sur instruments d’époque

Dans le cadre de la « Saison Voltaire » en 
partenariat avec Pays de Gex agglo 

1h30
Tout public

Samedi 25 février 2023
17h30

Salle des Fêtes



Je vais posément, tel le jaguar qui fait 
corps avec la terre. Je suis un aigle,  
je vois ce qui doit être vu. Je vais, telle 
une araignée créant sa toile, attirant  
le rêve d’un homme libre... 
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L’art du conte, l’art de voyager sans se déplacer !
Il vous suffit d’ouvrir la fenêtre et de laisser entrer les histoires du Monde, les récits d’Autrefois qui 
maintiennent le fil à travers les générations et le temps, pour que se ravive le feu de la mémoire.
Dans un décor sobre, la conteuse évolue en ponctuant les histoires par des chants au rythme du 
tambour. 
La narration est portée simplement en adresse directe au public. Les personnages sont interpré-
tés comme au théâtre, donnant une forme ludique et expressive aux récits.
Par l’association Le Huitième Feu
De et avec Romaine Friess

©
 D

R

Legend’Eire

15

Véritable phénomène national, 
éblouissant de beauté et  

d’énergie, Legend‘Eire est un 
voyage immersif dans l’univers 

magique celte.

Spectacles de contes 
1h 
Tout public
Mercredi 1er mars 2023
16h
Salle des Fêtes

Rendez-vous 
contes !
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À la croisée de l’imaginaire et du rêve, venez vous enivrer d’un spectacle hors du temps où se  
mélangent musiques, chants et danses.
Musiciens et danseurs excellent dans la maîtrise parfaite de la technique donnant une aisance et 
une légèreté unique au spectacle.
Plus d’1h30 de féérie avec des danseurs formés par les plus grands noms de la danse irlandaise qui 
vous feront vibrer au son des claquettes, découvrir la grâce des danseuses et les voix profondes des 
terres d’Irlande.
Du pur plaisir, une intensité qui monte crescendo au fil du spectacle pour emporter le spectateur 
dans un tourbillon !
Production Cisame

Legend’Eire
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Véritable phénomène national, 
éblouissant de beauté et  

d’énergie, Legend‘Eire est un 
voyage immersif dans l’univers 

magique celte.

Tarif 
unique

25€

Danses et chants celtiques 
1h30

Tout public
Samedi 18 mars 2023

20h30
Espace Perdtemps



Fous rires garantis !
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Sur fond de campagne politique, Paula débarque sans prévenir ou presque ! Elle est belle, si belle 
qu’en moins de deux, elle réveille la libido des messieurs, excite les nerfs des dames et surtout 
s’apprête à révéler un sulfureux secret qui va déclencher «l’opération cousine». En quelques 
heures, c’est la vie d’un maire de province, de sa famille et de ses proches collaborateurs qui va 
basculer sur un rythme endiablé dans la folie la plus délirante !
Par la Compagnie Tous en Scène
Mise en scène de David Jouve, avec Jules Kryk, Angélique David, Léa Le Rouzic, 
Lucie Donneau-Renard, Greg Donneau-Renard et David Jouve.
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Théâtre 
Comédie tout public* 
1h35
Vendredi 28 avril 2023
20h30
Salle des Fêtes

Opération cousine Vent du voyage

*Attention, langage parfois familier.
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Sous les ordres du capitaine Jean-Outan, un moussaillon, trop mignon pour 
être un garçon, conte, chante et joue les airs des pays où le vent du voyage le 
pousse.
Un accordéon, un ukulélé, une kalimba, une clarinette pour accompagner les 
musiques du monde.
Avec son mât sonore, le navire devient vibraphone, invitant à la danse de 
magnifiques oiseaux colorés.
Capitaine et moussaillon, duo tendre et drôle porté par le Vent du voyage, 
vous embarquent pour un monde de beauté.
Par la Compagnie À Tirelarigot
De et avec Estelle Bernigal

Souffle le vent par ici,  
souffle le vent par là,

gonfle les voiles de mon  
petit bateau à plumes…

Conte et musique 
35 mn

De 1 à 6 ans
Mercredi 24 mai 2023

16h
Salle des Fêtes

Vent du voyage



Bibliothèque municipale
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 dis-
posent d’une salle de lecture indépendante.
La bibliothèque met à disposition plus de 25 000 
documents (albums, romans, documentaires, 
bandes dessinées jeunes et adultes,…) dont 400 
CD audio et 500 films DVD.
La consultation sur place est gratuite.

HORAIRES
• Lundi, jeudi et vendredi : de 15h à 18h30
• Mardi : fermeture au public
• Mercredi : de 10h à 11h30 et de 15h à 18h30
• Samedi : de 10h à 11h30

18

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

relles 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 jeune.

• Valable du 1er septembre au 31 août.

La saison culturelle, mode d’emploi

ADHÉSION
Inscription sur place en présentant une pièce 
d’identité en cours de validité et un justifica-
tif de domicile. Sur demande, une attestation 
donne la possibilité d’emprunter dans les bi-
bliothèques de Genève.
• Moins de 18 ans : gratuit
•  Personne au chômage, RSA (sur présenta-

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

81 rue de Gex-la-Ville
04 50 41 86 92 
bibliotheque@ville-gex.fr
https://gex.bibenligne.fr/

Tarif spectacles Espace Perdtemps :
• 2 à 18 ans : 10€  • + de 18 ans : 16€
• Passeport Culture Jeune* : 7€
•  Quatuor Leonis et Legend’Eire : 

tarif unique 25€ (pages 8 et 15)

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



Cinéma municipal Le Patio
Le cinéma de Gex est un établissement muni-
cipal, ouvert 7 jours sur 7.

C’est un cinéma :
-  de proximité, avec 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.

-  accessible avec des films sous-titrés pour les 
personnes sourdes et malentendantes.

TARIFS
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 : 5,30€ l’entrée 
(tarif valable pour l’achat de 5 entrées 
minimum, soit 26,50€ les 5 entrées au 
lieu de 36€)

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

Danse, Opéra, Théâtre :
•  Tarif plein (+ de 18 ans) : 17€
•  Tarif réduit (- de 18 ans et étudiants) : 12€
•  Tarif abonnement : 12€ (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

19

La saison culturelle, mode d’emploi

51 avenue de la Gare - 01170 GEX 
Facebook : cinegex - Insta : cine.gex

www.cinegex.fr

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.

Inscrivez-vous à la newsletter sur le site 

internet pour recevoir la programmation !



*Liste non exhaustive, sous réserve de modifications

Et aussi, les rendez-vous

hors saison culturelle*
Septembre

•  Journées européennes du patri-
moine

•  Salon de l’habitat organisé par 
PGPA

• Festival des 5 Continents

Octobre
•  Cérémonie d’accueil des nouveaux 

arrivants
•  Festival P’tits Yeux Grand Écran
•  Journée paysanne organisée par 

les Jeunes Agriculteurs

Novembre
•  Marché des créateurs
•  Salon Vins & Gastronomie organisé 

par PGPA

Décembre
•  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

Avril
•  Festival P’tits Yeux Grand Écran
•  Journée Nature & Bien-être au 

Journans

Mai
•  Vide-greniers organisé par le COS
•  Fête médiévale

Juin
•  Fête des Associations
•  Fête de l’Oiseau organisée par l’As-

sociation les Chevaliers de l’Oiseau
•  Fête de la musique
•  Festival Tôt ou T’arts organisé par 

le CSC Les Libellules
Juillet - Août

•  Fête nationale, soirée dansante 
organisée par la Batterie Fanfare 
et feu d’artifice

•  Gex fête l’été
•  Séances cinéma en plein air
• Estiv’Agex

Et tout au long de l’année...
•  Expositions
•  Thés-dansants organisés par le 

CCAS – espace Perdtemps
•  Commémorations nationales
•  Les p’tits déj spectacles à la salle 

des fêtes et animations proposés 
par le CSC Les Libellules

•  Manifestations organisées par les 
associations (lotos, roller party, 
bourse aux skis, bourse aux jouets, 
soirées dansantes,...)

Pour toute information, 
contactez le service culturel :

04 50 42 63 29 
culturel@ville-gex.fr

Ce programme est disponible sur : 
www.gex.fr

Suivez-nous sur F c :
Ville de Gex

Vous souhaitez être informés 
de nos évènements ?  

Inscrivez-vous à la newsletter 
sur notre site internet !

@


