


2

Mercredi 18 novembre / 17h 

Histoire papier
cie haut les mains 
Marionnettes, théâtre d’ombres / Dès 3 ans

séance scolaire : 9h30  
> P. 5

Mercredi 25 novembre / 19h 

Samuel
cie le voyageur debout

Théâtre / Dès 7 ans
séance scolaire : jeudi 26 / 9h30 

> P. 6
 

Jeudi 17 décembre/ 20h 

Hakanaï 
cie adrien m / claire b
Danse, arts numériques / Dès 10 ans

> P. 7

Mardi 12 janvier / 20h30
église de Saint-Julien 

Concert du Nouvel an 
Musique classique / Dès 7 ans 

> P. 8

Mercredi 10 février / 17h 

Petits ragots de mauvais genre 
cie sylvie santi

Jeux poétiques et beatbox /  Dès 3 mois

séances scolaires : mardi 9 et mercredi 10 / 9h30 

> P. 9
  

Mardi 1er mars / 20h 

Le Horla 
cie les yeux grands ouverts

Théâtre / Dès 13 ans

séance scolaire : 14h  

> P. 10

Vendredi 25 mars / 20h

Le concert dont vous êtes l’auteur
cie art&co

Slam, impro et poésie / Dès 13 ans
séance scolaire : 9h30 

> P. 11

Jeudi 7 avril / 20h 

Compleanno di terra
cie teatro delle ariette

Théâtre de vie / Dès 13 ans 

> P. 12

Jeudi 26 mai / 20h 

Conférence dansée 
cie esPace des sens

Histoire de la danse Hip-Hop / Dès 10 ans 

> P. 13

Samedi 11 juin / 17h  
Parc de la sous-préfecture 

Les Butors 
cie cirque hirsute

Cirque et acrobatie / Dès 5 ans 

> P. 14

CALENDRIER

Légende

à voir en famille

séance scolaire
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Comme chaque année, les Scènes culturelles sont 
l’occasion de mettre à l’honneur la diversité des formes 
d’expression du spectacle vivant : théâtre, danse, slam, 
marionnettes, cirque acrobatique…

La saison s’articule autour de représentations tout 
public, la partie émergée de l’iceberg. En effet, d’autres 
séances sont organisées dans le temps scolaire et 
viennent s’articuler avec des ateliers dans les écoles. Ces 
dispositifs s’intitulent l’Ecole du spectateur et le Parcours 
culturel. C’est tout un travail d’éducation artistique qui 
s’y opère. 

D’autre part, cette année nous revisitons la formule 
des résidences. Pour cela, nous avons sélectionné trois 
artistes en lien avec le Hip-Hop. Ce mouvement possède 
ses propres codes : langagiers, vestimentaires... De plus, 
différentes expressions y sont liées : visuelles, corporelles 
et orales. Et cela dure depuis plus de quarante ans. On 
peut donc, sans complexe, parler de la culture Hip-Hop.

Cette culture est née dans la rue, dans l’espace public. 
Ses acteurs jouent dans la ville et avec la ville. Celle-ci 
n’est pas qu’un décor figé, elle peut devenir un support 
d’expression. Ainsi, c’est notre perception du monde et 
des artistes qui sera mise en question. 

Sylvain Dubeau
Maire-Adjoint Culture[s]

ed
ito
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spectacles
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Cie Haut les mains 
Mercredi 18 novembre / 17h | L’Arande
Marionnettes, théâtre d’ombres, musique . dès 3 ans . 45 min

Le bureau d’un écrivain absent : livres entassés, 
plume en arrêt et une corbeille débordant de 
papier… Voici l’histoire d’un brouillon froissé 
qui, tel une graine, sans racines, cherche dans 
la terre des livres un endroit où germer. 

En quête d’identité, d’une origine, de liberté. Un 
équilibre entre poésie et burlesque, innocence 
et espièglerie, porté par deux instruments qui, 
sur scène, donnent la parole au spectacle.

Avec  : Franck Stalder  (manipulation), Caroline 
Demourgues (manipulation, voix), Julien Cretin 
(accordéon) et Florent Hermet (contrebasse) 

Production-diffusion : association La Curieuse

A la Bibliothèque municipale : 
en prêt le livre / CD Histoire papier

 SéaNCe SCoLaire 
mercredi 18 à 9h30

HISTOIRE 
PAPIER
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L’envie de ce spectacle est née d’une rencontre 
entre Sandrine Gelin et deux enfants atteints de 
trisomie 21, Alice et Samuel Facon, qu’elle a 
côtoyé au quotidien pendant deux ans.
« Moi, je m’appelle Samuel. Là, je ne suis 
pas encore né. J’attends un petit peu avant 
de pointer le bout de mon nez parce que 
je sais que ça ne va pas être facile. Ça ne va 
pas être facile parce que je suis différent, je 
suis trisomique... Mais pour moi, il n’y a pas 
de problème, j’ai plein de projets moi, plein 
d’envies, vous entendez, pour moi, il n’y a pas 
de problème ! ».

Texte et jeu : Sandrine Gelin / Texte et mise en 
scène : Jean-Luc Bosc / Regard complice : 
Marie-Emilie Nayrand / Musique : Monsieur Orange / 
Voix off et témoignage : Corentin Beaugrand / 
Création lumières : Mikael Gorce 

Co-production et soutiens : Théâtre Jean Marais,  Salle des Rancy, 
Quai des Arts, Festival Au bonheur des mômes, Ville de Lyon
En partenariat avec le festival Les Créatives (p. 20)

 SéaNCe SCoLaire 
jeudi  26 à 9h30
Parcours culturel (cf. p.16)

samuel
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Cie Le voyageur debout
Mercredi 25 novembre / 19h | L’Arande
Théâtre . dès 7 ans . 1h 

CRéATION 2015
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Dans la langue japonaise, Hakanaï définit ce qui 
est fragile, évanescent, transitoire, entre le rêve 
et la réalité. Ce mot évoque également une 
matière insaisissable associée à la condition 
humaine et à la nature. L’homme et le songe 
sont le point de départ de cette partition pour 
une danseuse à la rencontre des images, de 
l’imaginaire et du réel. Les images sont animées 
en direct au rythme des sons.

Conception : Adrien Mondot & Claire Bardainne / 
Danse : Akiko Kajihara / Interprétation numérique : 
Claire Bardainne, Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, 
Rodolphe Martin / Création sonore : Christophe 
Sartori, Loïs Drouglazet / Interprétation sonore : 
Christophe Sartori / Dispositifs informatiques : 
Loïs Drouglazet 

Production : Adrien M / Claire B / Coproductions, aides et 
soutiens : Les Subsistances, Centre Pompidou-Metz, Ferme 
du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, atelier Arts 
Sciences, les Champs Libres, Centre des Arts à Enghien-les-
Bains,  Co-financé dans le cadre du programme « Lille, Ville 
d’Arts du Futur », Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre 
(MCNN), Micro Mondes, avec la participation du DICRéAM, Cie 
conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, par la Région Rhône-
Alpes et soutenue par la Ville de Lyon

HAKANAi
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Cie adrien M / Claire B
Jeudi 17 décembre / 20h | L’Arande
Danse, arts numériques . dès 10 ans . 40 min

coup 
de cœur
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Première Partie : 
revue De CuiSiNe De BoHuSLav MartiNu

Par sept membres de l’équipe pédagogique de 
l’école municipale de musique et de danse de 
Saint-Julien.

Dans cette œuvre, composée en 1927 pour 
un sextuor, chaque instrument symbolise un 
ustensile de cuisine. Pleine de charme et de 
couleurs, cette pièce met en valeur chaque 
instrument sous une forme plutôt humoristique 
mais toujours délicate. Tout cela promet une 
vingtaine de minutes de plaisir !

Avec : Murielle Lopez (violon), Nanon Fustier 
(violoncelle), Jeanne Sifferlè (basson), Christophe
Pichellet (trompette), Fabien Bernier (piano), 
Nathalie Crouzet (clarinette).

Seconde Partie : 
L’orCHeStre StriNgeNDo 
dirigé par Jean-Paul odiau directeur du Conservatoire à 
rayonnement régional d’annecy.

Pièce n°1 : Concerto pour harpe de Boiledieu
Soliste : Célia Perrard

Pièce n°2 : L’ouverture de Cendrillon 
de G. Rossini

Orchestre de forme mozartienne composé d’une 
trentaine de musiciens, issu des Conservatoires 
Régionaux et d’amateurs de haut vol.

La soirée est associée aux vœux du Maire : 
rendez-vous à L’arande, dès 18h30, puis concert 
gratuit à 20h30 à l’église de Saint-Julien.

CONCERT DU NOUVEL AN 
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Mardi 12 janvier  / 20h30 | église de Saint-Julien
Musique classique . dès 7 ans . 1h30 . entrée libre
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A la découverte d’un univers rythmique et 
sensoriel entre human beatbox (boîte à rythmes 
humaine) et poésie.

Depuis les balbutiements du langage qui font 
sons, deviennent rythmes puis font sens. Le 
propos tient à un fil, un petit bruit qui court 
au pays des langues imparfaites et salivantes,  
qui rapent, qui piquent, qui moussent, qui 
fourchent.

Poésie, récit et jeu : Sylvie Santi / Human beat-
box, chant et jeu : Julien Paplomatas alias Speaker 
B / Direction d’acteurs : Alexandre Del Perugia / 
Lumières : Stéphanie Gouzil / Son : Franck Berthoux

Soutiens : Ville de Saint-Julien-en-Genevois, Région Rhône-
Alpes, Département de la Haute-Savoie, Département de l’Ain, 
Canton de Genève, ARC du Genevois Français, Quai des Arts, 
Brise-Glace, La Soierie, Centre social et culturel du Parmelan.

 SéaNCe SCoLaire 
mardi 9 et mercredi 10 à 9h30  
Parcours culturel (cf. p.16)

PETITS RAGOTS 
DE MAUVAIS GENRE
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Cie Sylvie Santi
Mercredi 10 février / 17h | L’Arande
Jeux poétiques et beat-box . dès 3 mois . 40 min

après deux ans en résidence de création à Saint-Julien, nous retrouvons la dernière création 
de la Cie Sylvie Santi pour jouer ensemble, avec les mots !
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Ce récit fantastique de Maupassant, présente 
sous la forme d’un journal intime inachevé les 
angoisses et les doutes d’un homme. Il raconte 
ses cauchemars et les phénomènes étranges 
qui se déroulent sous son toit. Ce texte marque 
les prémices de la folie de son auteur qui meurt 
3 ans plus tard dans une paranoïa et une folie 
totale. 
Retrouvons nos fragilités, nos incohérences, 
nos doutes, nos petites défaillances et nos 
grandes frayeurs, sans nous sentir jugés, grâce 
à ce personnage.

Avec : Stéphane Naigeon / Mise en scène : Grégory 
Benoit / Scénographe :  Diane Thibault  / Régie, 
éclairage : Dorothée Tournour / Compositeur 
musique : Samir Dib / Costumière : Camille Paret / 
Administratrice de production : Marion Berthet

Co-production et soutiens : Auditorium de Seynod,  Château 
Rouge, Ville d’Annecy, Ville de Seynod, Département  Haute-
Savoie, Région Rhône-Alpes, Drac Rhône-Alpes.

Avec le soutien de la région Rhône-Alpes

 SéaNCe SCoLaire 
mardi 1er à  14h

LE HORLA 
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Cie Les Yeux grands ouverts
Mardi 1er mars / 20h | L’Arande
Théâtre . dès 13 ans . 1h20

CRéATION 2015
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Une forme nouvelle de spectacle où textes, 
chansons et histoires sont créés, à partir 
des mots écrits par le public. Un happening 
textuel et vocal où toute proposition, réaction 
du public est immédiatement inscrite dans 
le spectacle. Au micro, Arthur Ribo, virtuose 
du verbe, est tour à tour poète, conteur et 
«  improvis’auteur ». Il nous entraîne sans filet, 
dans un récit dont lui seul connaît les détours. 
Venez créer en direct, avec Arthur Ribo, le 
concert auquel vous allez assister.

Avec : Arthur Ribo et Victor Belin

Production : Art&Co

 SéaNCe SCoLaire 
vendredi 25 à 9h30.
Parcours culturel (cf. p.16)
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Cie art&Co
vendredi 25 mars / 20h | L’Arande
Slam, improvisation, poésie, musique . dès 13 ans . 1h

LE CONCERT 
DONT VOUS ETES L’AUTEUR
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« Paola et moi vivons aux Ariette depuis 1989. 
Les Ariette sont une ferme de 3 hectares et demi 
sur les collines de Castello di Serravalle, près de 
Bologne, en Italie. Je dis souvent que depuis 
ce moment, depuis 1989, notre deuxième 
vie a commencé. Petit à petit les choses ont 
commencé à nous apparaître différentes. Par 
exemple nous vivions ensemble déjà depuis 
très longtemps et les jours de nos anniversaires 
nous ne savions plus de quoi nous faire cadeau. 
Nous offrir des choses n’avait plus aucun 
sens et alors, un peu pour jouer, nous avons 
commencé à nous offrir des lettres... »

Un spectacle fait de peu de choses, juste des 
mots écrits dans les lettres secrètes de leurs 
anniversaires de terre. Un théâtre éclairé par la 
richesse de leurs 21 ans vécus aux Ariette. 

Avec : Paola Berselli, Maurizio Ferraresi et Stefano 
Pasquini / Conception : Paola Berselli et Stefano 
Pasquini / Mise en scène : Stefano Pasquini

COMPLEANNO 
DI TERRA
Anniversaire de terre (Lettres secretes) 
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Cie teatro delle ariette
Jeudi 7 avril / 20h | L’Arande
Théâtre de vie . dès 13 ans . 1h15
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Au regard des clichés et des idées reçues sur 
le Hip-Hop, le chorégraphe Olivier Lefrançois 
explique la naissance de cette culture pour 
mieux la comprendre. 
Sous forme d’une conférence où la danse 
tient une place centrale, il présente les 
différents styles, les influences culturelles, les 
figures emblématiques qui ont fait naitre et 
évoluer le mouvement. La conférence s’étaye 
de témoignages, de liens philosophiques et 
sociologiques, d’écoutes musicales et de 
références à l’histoire de cette danse, comme 

ses origines ethnoculturelles. De là peuvent 
ainsi s’expliquer les processus de création des 
précurseurs, les évolutions des danses dites 
Hip-Hop qui définissent des courants. Une 
conférence tout public qui attise la curiosité et 
donne sens au métissage.

Chorégraphie, mise en scène, interprétation  : 
Olivier Lefrançois
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Cie espace des sens
Jeudi 26 mai / 20h | L’Arande
Histoire de la danse Hip-Hop . dès 10 ans . 1h

CONFERENCE 
DANSEE 
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Avec leurs cervelles de piafs, les Butors (espèce 
d’oiseau de la famille des hérons) se livrent 
à une parade amoureuse de haute voltige, 
perchés à 7 mètres de haut, sur une invention 
délicieusement spectaculaire. 350kg de ferraille, 
d’astuce, de précision et de grâce, voici ces 
drôles d’oiseaux sur une immense échelle 
rotatoire, un manège diabolique inspiré des 
moulins à vent. Ils se volent dans les plumes, 
offrent des danses décalées, des envols 
vertigineux et des équilibres funambulesques ! 
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque 
à la recherche de l’oiseau rare.

De et avec : Mathilde Sebald & Damien Gaumet / 
Baronne : Laura Franco / Œil complice : Fred Blin / 
Costumes : Luca Paddeu et Clémentine Chevalier / 
Structure : Pierre Garabiol.

LES BUTORS 
Cie Cirque hirsute
Samedi 11 juin / 17h | Parc de la Sous-préfecture
Cirque acrobatique . dès 5 ans . 45 min . entrée libre

CLôTURE DE SAISON
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Cie Cirque hirsute
Samedi 11 juin / 17h | Parc de la Sous-préfecture
Cirque acrobatique . dès 5 ans . 45 min . entrée libre

Autour des 
spectacles
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L’art a l’ecole 

Parcours culturel 
Le parcours culturel est un dispositif d’éducation 
artistique et culturelle à destination des élèves de 
maternelle et d’élémentaire de la commune. Ce 
dispositif rassemble plusieurs projets organisés 
par les structures culturelles de la ville : danse, 
musique, théâtre, arts plastiques, patrimoine, 
cinéma, lecture. Ce parcours garantit l’accès aux 
arts durant la scolarité de l’enfant.

Les chemins de la culture
Issu de la politique d’éducation artistique 
et culturelle du Conseil départemental 
de la Haute-Savoie, ce dispositif permet 
aux collèges d’accueillir des artistes dans 
leurs classes pour des ateliers de pratique 
artistique et des temps de rencontres en lien 
avec les structures culturelles de la ville.
Plus d’infos sur www.st-julien-en-genevois.fr

L’ecole du spectateur
Du théâtre, de la marionnette, un concert… La 
saison culturelle à destination des élèves de 
la commune s’annonce riche en expérience. 
L’école du spectateur permet aux enfants de 
découvrir les champs créatifs du spectacle 
vivant. Cet accompagnement permet d’affiner 
leur sensibilité, de leur donner les clés de 
compréhension pour devenir un spectateur actif 
et pourquoi pas faire naître des vocations.

Les seances scolaires
Cette année, plusieurs spectacles sont 
programmés en journée :

PouR LeS éLèVeS De MATeRneLLe

• Histoire papier
cie haut les mains

Marionnettes, théâtre d’ombres, musique / voir p.5

• Petits ragots de mauvais genre
cie sylvie santi

Jeux poétiques et beat-box / voir p.9

PouR LeS éLèVeS D’éLéMenTAIRe

• Samuel 
cie le voyageur debout 
Théâtre / voir p.6

• Le concert dont vous êtes l’auteur
« for kids » - cie art&co

Slam, poésie, musique / voir p.11

La Ville de Saint-Julien développe sur son territoire une politique d’éducation culturelle en menant 
des actions en faveur des plus jeunes dans le cadre scolaire, de l’école maternelle au lycée, pour les 
sensibiliser à l’art et à la culture. 
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Le Hip-hop : 
une culture qui 
appartient a tous

Ce printemps, trois artistes/pédagogues du 
bassin genevois seront accueillis : 

• Malou slameuse, éducatrice spécialisée 

• Wozdat graffeur, graphiste, professeur 

• Loic Dinga danseur, chorégraphe, professeur.

Ils viendront à la rencontre des habitants pour 
faire découvrir la culture Hip-Hop à travers le 
slam, le graff et la danse.

Au PRoGRAMMe : 
• des ateliers de pratique pour découvrir des 
techniques, des styles, travailler le verbe et 
le sens, saccader le mouvement pour le 
recomposer de plus belle 
• un parcours culturel autour du street art 
proposé aux élèves
• des créations in situ pour amener chacun à 
regarder et penser la ville autrement 
• des happenings* pour surprendre le quotidien 
• des temps forts autour de spectacles et de 
partenariats artistiques dévoilant au public les 
créations.

A LA BIBLIoTHèque MunICIPALe 
du 9/11 au 7/12 2015
Exposition Depuis qu’on est Hip-Hop : carnet 
de voyage au cœur de cette culture à travers 
une sélection de CD et de livres, mis en valeur 
par une scénographie urbaine.

En partenariat avec Savoie-biblio
Direction de la lecture publique

* Spectacle favorisant l’improvisation 
et demandant la participation du public.

A l’heure où le graff s’expose dans les musées, où la danse Hip-Hop se mêle au cirque et à l’art 
numérique, où le slam rencontre le jazz, la Ville de Saint-Julien entre dans la danse pour célébrer 
cette culture au slogan évocateur « Peace, love, unity and having fun ». 

retrouvez toutes les 
informations sur 

www.st-julien-en-genevois.fr.
début 2016.
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LES RENDEZ-VOUS EN VILLE 
JOURNeES EUROPeENNES DU PATRIMOINE 
événement national incontournable de la rentrée, les Journées 
européennes du patrimoine permettent chaque année aux 
habitants de redécouvrir la ville et son histoire. À cette occasion, 
un programme riche et diversifié (visites, conférences, ateliers...) 
vous sera proposé à travers le prisme de la thématique nationale 
Le patrimoine du 21e siècle, une histoire d’avenir.

> Rendez-vous du 18 au 20 septembre 2015.

FETE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, la Ville de Saint-Julien fait honneur à 
la musique en programmant artistes régionaux professionnels 
et amateurs, le 21 juin. Chanson française, blues, rock, swing, 
classique… il y en a pour tous les goûts ! 

> Rendez-vous mardi 21 juin 2016 en centre-ville.

Enfin, poursuivez l’été en musique avec les festivals Les Musicales, 
début juillet et Guitare en scène, mi-juillet 2016.

Plus d’info : www.st-julien-en-genevois.fr

Le Comite des festivites
Association incontournable du paysage associatif 
et culturel de Saint-Julien-en-Genevois, le Comité 
des festivités est partenaire de Scènes culturelles, 
de la Fête de la musique et de nombreux autres 
événements de la ville !

L’Arande - 24 Grande Rue
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01  L’arande
24 Grande rue
+33 (0)4 50 75 07 54
arande@st-julien-en-genevois.fr 

02  La Bibliothèque municipale
Espace Jules Ferry 
2, avenue de Genève
+33 (0)4 50 35 53 05
bibliotheque@st-julien-en-genevois.fr 

03  L’école municipale de 
musique et de danse
Espace Jules Ferry
1 rue Berthollet
+33 (0)4 50 35 53 07
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr 

04  Cinéma rouge & Noir
7 rue Amédée VIII de Savoie
www.cine-rouge-et-noir.fr 

05  Maison des  jeunes 
et de la culture (MJC)
L’Arande
24 Grande rue
+33 (0)4 50 49 23 68 
www.mjcstjulien.fr  

Les lieux culturels 
de Saint-Julien
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Partenaires 
Le Maillon
Un réseau transnational de structures dédiées au spectacle 
vivant 
Créée en 1994, l’association Le Maillon est la fédération 
Rhône-Alpes du réseau Chaînon/FNTAV (Fédération des 
nouveaux territoires des arts vivants). Fort d’une trentaine 
d’adhérents dont certains implantés en Suisse romande, le 
Maillon développe en région Rhône-Alpes de nombreuses 
actions en faveur du spectacle vivant, dans des champs 
disciplinaires variés (musique, théâtre, danse, cirque, 
jeune public…). L’association participe à l’aménagement 
culturel du territoire par la mise en place d’un réseau de 
diffusion des petites et moyennes formes de spectacle 
vivant, en favorisant le développement de la collaboration 
des structures entre elles.

Les Creatives
Depuis 11 ans, cette association suisse organise un 
festival qui célèbre la création au féminin : Les Créatives. 
Pluridisciplinaire et multiculturel, il présente, dans une 
quinzaine de lieux à Genève et pour la première fois en 
France, des projets dont l’origine et la réalisation viennent 
d’une femme, qu’elle soit accompagnée ou associée à 
un(e) ou plusieurs hommes ou femmes. 

Festival Les Créatives / 11e édition
du 11 au 29 novembre 2015 
En France et Suisse 
www.lescreatives.ch
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Infos pratiques / Billetterie
une nouvelle saison et des nouveaux tarifs !

LeS TARIfS

Plein : 13€
réduit : 7€  
(– 25 ans, retraités, groupe de 8 personnes, demandeurs d’emploi, adhérents MJC, école municipale de musique et de 
danse, carte loisir CLe74). 

Sur présentation d’un justificatif.

LeS ABonneMenTS 

A partir de 3 spectacles au choix dans la saison :
• 8 € tarif plein (soit 24€ les 3 spectacles)
• 5 € tarif réduit (soit 15€ les 3 spectacles)

Tout au long de la saison, vous avez la possibilité 
d’ajouter des spectacles à votre abonnement.

CoMMenT RéSeRVeR VoS BILLeTS ?

• En ligne 
Rendez-vous sur www.st-julien-en-genevois.fr 
Paiement par carte bancaire sans frais supplémentaires.
Vos billets sont à imprimer chez vous avant le spectacle.

• A L’Arande 
24 Grande rue
74160 St-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 75 07 54 
arande@st-julien-en-genevois.fr

Règlement uniquement en espèce ou par chèque.

NOUVEAU 
Pour les lycéens et apprentis 
de la région rhône-alpes, 
vous pouvez utiliser votre 

carte m’ra !

réservez votre place par 
téléphone uniquement, 
auprès de la billetterie 

et réglez avec votre carte 
à l’accueil de L’arande 

le soir du spectacle.
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Infos pratiques / Billetterie 
LeS HoRAIReS De LA BILLeTTeRIe

Lundi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
Mardi et mercredi de 15h à 17h30
Les soirs de spectacle : ouverture 1h avant le début de la représentation.

queLqueS ConSeILS 

• Arriver à temps, nous commençons à l’heure. Les retardataires, même munis d’un billet 
resteront derrière la porte
• Respecter les âges des spectacles pour que votre enfant profite pleinement de ce moment
• Les billets peuvent-être échangés jusqu’à 48h avant la représentation
• Les billets ne sont pas remboursés.
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Infos pratiques / Billetterie Direction publication
DIReCTeuR De PuBLICATIon : 

Antoine Vielliard, Maire

RéDACTeuR en CHef : 
Sylvain Dubeau, Maire-Adjoint Culture[s]

RéDACTIonneL : 
Léa Girardin, Amély Dubini, 
Anouk Daudin, Elodie Rose

ConCePTIon : 
PhaSme

IMPReSSIon : 
Gonnet Imprimeur

Service culturel
Mairie de Saint-Julien
1 place du Général de Gaulle
CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois Cedex
+33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr

Licences d’entrepreneur du spectacle :
1-1082920, 2-1082921, 3-1082922

Document imprimé dans 
le respect del’environnement.
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www.st-julien-en-genevois.fr 

Service culturel
1 place du général de gaulle
+33 (0)4 50 35 08 48

Service billetterie
L’arande - 24 grande rue
+ 33 (0)4 50 75 07 54

Saint-julien-en-genevois


