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SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

2.3.22 – 15H
HA HA HA – Eugénie Rebetez
Danse & rires

HA HA HA nous propose de rire de tout avec 
beaucoup de sérieux. La chorégraphe Eugénie 
Rebetez amène le danseur et chanteur Tarek 
Halaby à rende visible son cheminement 
intérieur, en chorégraphiant ses émotions 
comme une partition physique et sonore.  

30.3.22 – 15H
TOUS LES PARENTS NE SONT  
PAS PINGOUINS – Cie Pierre Caillou
Théâtre arc-en-ciel

Deux comédiennes, aguerries aux techniques 
du jeu de clown, portent sur scène l’histoire 
vraie de Roy et Silo, deux pingouins mâles 
du zoo de New-York, qui essaient d’avoir un 
petit en couvant des cailloux.  Leçon de vie,  
de patience et d’amour, la pièce aborde 
entre autres, la thématique des familles sous 
toutes leurs formes. 

4.5.22 – 15H
SINUS & DISTO – Elvett
Musique électro-pop

Sinus le lapin rêve d’être chanteur. Disto est 
un vieux loup, producteur déchu. Ensemble, 
ils décident de traverser la forêt, peuplée  
de sons étranges, pour composer le tube qui  
les mènera vers la gloire, et vers l’amitié.

UN GOÛTER EST OFFERT APRÈS 
CHAQUE REPRÉSENTATION.

SI ON EN PARLAIT ?
La metteuse en scène Muriel Imbach propose 
un moment d’échange autour du spectacle, pour 
enfants et adultes. Le public prend le temps de 
partager émotions, idées, incompréhensions  
et envies liées à la représentation, en dessinant, 
écrivant ou encore à l’aide de la philosophie  
pour enfants. 

INFOS PRATIQUES
Tarif unique par spectacle : CHF 15.–

LES ABONNEMENTS PASS FAMILLE

PASS-MOI – CHF 140.–
Inclut deux entrées (enfant + accompagnant·e)  
pour les 7 spectacles Jeune Public 
de la saison 2021-2022

PASS-MI – CHF 100.–
Inclut deux entrées (enfant + accompagnant·e)  
pour 5 des 7 spectacles Jeune Public 
de la saison 2021-2022

HORAIRES BILLETTERIES 
Mercredi : 12H – 18H
Jeudi : 14H – 18H
Vendredi : 14H – 18H 
Ouverture des portes 30’ 
avant le début du spectacle.

dès 5 ans

dès 7 ans

6.10.21 – 15H 
L’ENFANT DO – Cie Tamiero
Théâtre musical

La Cie Tamiero tente désespérément 
d’endormir bébé. Experte dans l’adresse au 
Jeune Public, elle emporte parents et enfants 
vers un univers rempli de doudous qui 
baillent, de poussettes pleines de rêves et  
de musiques qui aident à dormir… ou pas.

3.11.21 – 15H
C’EST TES AFFAIRES – Cie Prédüm
Théâtre minute / légende d’objet

Est-ce qu’on peut inventer un spectacle à partir  
d’ours en peluche, de Playmobil, de robes de 
princesses ? Ben oui ! La Cie Prédüm improvise 
un spectacle à partir des objets que les 
enfants auront pris soin d’apporter, et invente 
alors de folles aventures. L’imagination est 
sans limite. L’improvisation aussi.

01.12.21 – 15H
WOUAH ! – Cie Nicole Seiler
Danse / Feu d’artifices dada pour corps & voix

Tout a sa place dans Wouah ! La première 
création jeune public de la chorégraphe 
Nicole Seiler célèbre le plaisir ludique de 
l’abstraction. Conçu comme un feu d’artifice 
de situations absurdes, ce spectacle nous en 
met plein les yeux, et les oreilles.

19.01.22 – 15H
TU COMPRENDRAS QUAND 
TU SERAS GRAND 
Théâtre des Marionnettes de Genève 
Théâtre d’ombres / Spectacle buissonier

Fils d’un circassien, Isidort se voit obligé 
de suivre une scolarité sédentaire. Trois 
marionnettistes musicien.ne.s virtuoses 
utilisent le théâtre d’ombres pour aborder 
avec drôlerie et subtilité le thème de 
l’intégration scolaire.

dès 2 ans

dès 7 ans

dès 5 ans

dès 4 ans

dès 4 ans


