
CHÊNE-BOUGERIES 
Agenda de la Rentrée 

Septembre à Décembre 
2021 



Vendredi 24 septembre à 20h00 

Brel en 1000 temps 
THÉÂTRE MUSICAL 

Spectacle conçu et interprété par Alain Carré, 
comédien et Dimitri Bouclier, accordéon

Vendredi 8 octobre à 19h00 

Un Opéra dans le Potager 
OPÉRA POUR ENFANTS - DÈS 5 ANS 

Cie du Rossignol & Robert Clerc

Du Vendredi 8 au  
Dimanche 31 octobre 

Il était temps ! 
EXPOSITION ET ATELIERS 
D'ÉVEIL CULTUREL - DÈS 4 ANS 

Exposition interactive conçue  
et réalisée par Michel Delajoud, 
L'A musée 

Supprimant la mélodie originale, à de rares exceptions près, 
Alain Carré restitue une nouvelle approche des plus belles 
chansons de Jacques Brel. Ainsi, la CHANSON, prise au mot, 
peut donner ses lettres de noblesse à la POÉSIE. 

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER De tous… temps l’art interroge, ques-
tionne le temps, le représente : le jour, 
la nuit, les cycles, les transformations 
irréversibles de la vie, le passage de la 
vie à la mort, le mouvement. Il repré-
sente les objets à mesurer le temps, il 
symbolise le temps avec qui il était 
temps… L’A musée propose une expo-
sition pour voyager … dans le temps. 

ESPACE NOUVEAU VALLON

Dans un jardin potager, le poisson Do nous raconte les amours de 
Mimosa, le cochon-roi, avec Filador, la belle poulette chanteuse 
de charme disait-on. Mimosa aime Filador. Par la confusion du 
langage, il mélange les sens : le cœur n’est pas l’estomac.  

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER

Vernissage 

le 7 octobre 

à 18h30



Vendredi 15 octobre à 20h00 

Suspiros de España 
SPECTACLE MUSICAL 

Maria-Angeles Cuevas, chant et piano 
Alessio Nebiolo, guitare 
Francesco Bartoletti, violoncelle 
Antonio Perujo, danse, cajón et castagnettes

Dimanche 7 novembre  à 17h00 

Schéhérazade 
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 

Orchestre des Trois-Chêne 

Jeudi 21 octobre à 20h00  

En avant...  
...En partage   

DANSE 

Ballet du Grand Théâtre 

À l’image des Veladas de cette époque, le Tremendo 
Cuarteto vous fera vivre une soirée musicale entre rythmes 
endiablés, passions et douces mélancolies. Pasodoble, 
Zarzuela et Copla seront aux rendez-vous, de même que les 
grands classiques espagnols tels que Manuel de Falla. Un 
spectacle riche en couleurs qui vous transportera ! 

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER

Un parcours à travers le répertoire de la 
compagnie dans toute sa diversité.  
En avant !... Car en cette période qui a 
mis à mal notre monde, le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève n’a pas cessé, 
quand cela était possible, de travailler et 
de préparer tous ses projets qui, hélas, 
n’ont pas vu le jour. Mais, loin d’être les 
témoins d’un naufrage annoncé, les 
danseurs, par leur enthousiasme et leur 
foi en l’art, ont été les témoins de la 
merveille du monde encore à venir. 
…En partage, car qu’est-ce qu’un artiste 
sans public ? Bien sûr, ils resteront 
artistes avant tout mais amputés d’une 
part importante de leur être profond, 
sensible et vital. 

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER

Cécile Chaminade, Concertino pour flûte et orchestre en 
ré majeur, op. 107. Sylvie Cauwerts, flûte. 
Nikolaï Rimski-Korsakov, Schéhérazade suite symphonique, 
op. 35. 
 
Pour Schéhérazade, Rimski-Korsakov convoque toute la 
puissance d’évocation de la musique russe qu’il a contribué 
à créer avec le Groupe des Cinq pour nous emporter vers 
l’Orient des Contes des Mille et une nuits. Dépaysement 
garanti. SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER 



Samedi 1er Janvier 2022 

Concert de l’An

Deuxième conférence – débat Jean-Jacques 
Gautier sur l’enfermement : Jeunes et 
détention. 
Dans le cadre de ce nouveau concept des 
«  Journées Jean-Jacques Gautier », nous 
proposons un recentrage sur le sujet de 
l’enfermement, quelle que soit sa forme. 
Chaque « Journée » porte sur une 
thématique spécifique, toujours en lien avec 
la privation de liberté, réunit différents 
publics et permet de croiser les regards.  

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER

Robert Schumann, Intermezzi op.4 
Clara Schumann, Romances op.21 
Richard Strauss, Klavierstücke op.3 
 
Ce récital s’inscrit dans le projet Sublime Idylle que 
Christophe Sturzenegger, initie en 2017, par un 
enregistrement et une série de récitals en Suisse et 
en France. 
Ce projet a mis la lumière sur un couple de musiciens 
(Clara et Robert Schumann) qui a marqué l’histoire de 
la musique et celle du piano en particulier.  

SALLE COMMUNALE  J.-J. GAUTIER

Jeudi 11 novembre  à 20h00  

Sublime Idylle 
RÉCITAL PIANO 

Christophe Sturzenegger, piano

Mardi 16 novembre  à 18h30 

Jeunes et 
détentions 
CONFÉRENCE - DÉBAT INTERACTIF 

Association for the Prevention  
of Torture (APT)

Report  
saison  

précédente

ET AUSSI:

La v i l le  de  Chêne-Bouger ies  
est heureuse de vous retrouver 
pour la saison culturelle de cet 
automne 2021.  

 
Marion Garcia Bedetti 
Conseillère Administrative  

en charge de la culture

RENSEIGNEMENTS : 
Service culturel de Chêne-Bougeries  
Route de Chêne 136 • 1224 Chêne-Bougeries 
Tél. +41 (0) 22 869 17 37 
www.chene-bougeries.ch 
 
ACCÈS : 
Salle communale  J.-J. Gautier 
Route du Vallon 1 • 1224 Chêne-Bougeries 
Espace Nouveau Vallon 
Route du Vallon 8 • 1224 Chêne-Bougeries 
Bus 34 arrêt Parc Stagni 
Tram 12 & 17 arrêt Grange-Falquet


