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Mai
Exposition
« Des illustrations plein
les mirettes »
Jusqu’au 28 mai
Dans le cadre de la Semaine du livre
petite enfance.
Une exposition qui entraîne petits et grands
à la découverte d’illustrations jeunesse sous
diverses formes.
Bibliothèque de Bernex
Entrée libre
Durant les heures d’ouverture de la biblio
thèque
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

FILMARcito Itinerante
« La terre entre mes mains »

Danse en famille

Mercredi 4 mai à 15h

2 – 4 ans et +
Enfants et adultes découvrent ensemble la
danse. Seul·e et à deux, c’est une expérience
qui permet l’exploration, la création et l’im
provisation. Dans un climat de confiance et
de partage, la danse réunit les corps en fai
sant appel à des gestes sensibles et ludiques.

Dès 6 ans.
Série de courts-métrages sans dialogues
ou voice-over en français.
Nous avons l’habitude d’avoir tout ce dont
nous avons envie, mais les ressources de la
planète s’épuisent. Et si on modifiait notre
comportement quotidien ?
Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire au
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h50
Durée 55 minutes
bernex.ch
filmaramlat.ch/filmarcito

Cycle de films du réalisateur
bernésien Frédéric Baillif
Mercredi 4 mai de 16h à 23h
Projection de « Tapis rouge » (2014) suivie
d’un atelier de réalisation pour les jeunes.
En présence de Frédéric Baillif.
Dans un quartier des hauts de Lausanne,
des jeunes écrivent un scénario avant de
prendre la route vers Cannes pour réaliser
un rêve : décrocher auprès d’un producteur
la signature de leur court-métrage.
Forum
Projection et atelier gratuits, réservés aux
moins de 25 ans – Inscription obligatoire au
022 757 67 60 ou josephine.paris@fase.ch
bernex.ch

Dimanche 8 mai à 10h

Salle communale de Luchepelet
CHF 5.– par personne à payer sur place
Réservation obligatoire au 022 850 92 92
ou info@bernex.ch
Durée 1h30
Goûter offert pendant la pause
Prévoir une tenue confortable
bernex.ch

Audition commune des
élèves de l’Ecole de musique
de Bernex
Mardi 10 mai à 19h
Venez découvrir la diversité des instru
ments enseignés et apprécier les progrès
effectués par les élèves durant l’année.
Salle communale de Luchepelet
Entrée libre
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch/emb

Mercredis du conte
« Carnet de Bal »
Mercredi 11 mai à 15h30

Evaux en Fêtes
De mai à octobre
Plus de 50 évènements dans le Parc des
Evaux !
Spectacles, ateliers, découvertes théma
tiques, concerts : le Parc des Evaux s’anime
dès ce printemps pour vous offrir des évè
nements conviviaux. Profitez d’une pro
grammation riche et diversifiée accessible
à toutes et tous.

Les Amuse-Bouches
de la Galerie
Vendredi 6 mai à 19h
Danses et musiques indiennes.
Avec le trio Amrat Hussain Brothers et
la danseuse Maya Quiminal. Direction le
Nord-Ouest de l’Inde, à la découverte des
musiques et danses traditionnelles soufies
et du Rajasthan !

Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire pour certains évè
nements sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch

Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Chapeau à l’issue du spectacle
Réservation obligatoire au 022 850 92 92
ou info@bernex.ch
Apéritif offert à 19h – Spectacle à 19h30
Durée env. 60 minutes
bernex.ch

Une constellation
d’événements
merveilleux :

de quoi enchanter
les plus
récalcitrant·e·s !
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De 4 à 12 ans.
Dans le cadre de la Semaine du livre petite
enfance.
Spectacle de danse participatif par la Cie
MadOk.
Un voyage décomplexé aux pays des
danses loufoques imaginées par l’illus
tratrice Mirjana Farkas et mises en mou
vement par la danseuse et comédienne
Madeleine Raykov. Un moment ludique et
poétique !
Salle communale de Luchepelet
Entrée libre – Réservation obligatoire au
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h15
Durée 45 minutes
bernex.ch
ciemadok.ch
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Mosaïque Ateliers-Théâtre
« Sous Contrôle »
Du 12 au 22 mai
Au sein d’un état de surveillance générali
sée, sympathisants et opposants au régime
s’espionnent dans une atmosphère de pa
ranoïa. Mais ne sont-ils pas, en réalité, que
les acteurs d’une série télé ?
Aula de l’école de Lully
Plein tarif CHF 20.–, tarif réduit CHF 15.–
(AVS, chômeurs, étudiants, enfants dès 12 ans)
Réservation possible au 079 687 38 29
Horaires : jeudi, vendredi, samedi 20h ;
dimanches 15 mai 17h et 22 mai 15h
mosaiquetheatre.ch

Le Théâtre AmStramGram
et la Commune de Bernex
vous invitent à un après-midi
au théâtre
Samedi 14 mai
« Le Colibri ». Spectacle intergéné
rationnel de Elisa Shua Dusapin (texte),
Christophe Sturzenegger (musique) et Joan
Mompart (mise en scène).
Tout est pensé pour vous faire vivre un mo
ment inoubliable : visite du théâtre, verrée,
spectacle, rencontre avec les artistes.
Alors sautez dans l’autocar et laissez-vous
conduire !
Théâtre AmStramGram
Rte de Frontenex 56 – 1207 Genève
Sortie offerte, réservée aux Bernésien·ne·s
Réservation obligatoire au 022 850 92 92
ou info@bernex.ch
Tout public dès 10 ans
Départ en bus à 15h30 depuis le parking de
la zone sportive du Signal
Retour vers 19h au même endroit
bernex.ch
amstramgram.ch

Impro
« Livre-moi tes histoires »
Dimanche 15 mai à 15h
Dès 5 ans.
Dans le cadre de la Semaine du livre petite
enfance.
Spectacle d’improvisation littéraire avec
Fausto Borghini.
Apportez vos livres d’images, déposez-les
sur la scène et le comédien vous les fera
découvrir : il dévoilera au fil de ses improvi
sations des histoires cocasses, amusantes,
poétiques...
Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire au
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Goûter offert à l’issue du spectacle
Durée 45 minutes
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque
faustoborghini.ch
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Les samedis des enfants
Du 28 mai au 18 juin
Dès 3 ans.
Ateliers pédagogiques et spectacles.
Dans le cadre de « Evaux en Fêtes », profitez
des ateliers pédagogiques et spectacles au
cœur du parc. Contes, musique, ateliers :
par diverses approches, les enfants sont
amenés à découvrir la nature.
Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch
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t,

Juin
Evaux en Fêtes
Jusqu’en octobre
Plus de 50 évènements dans le Parc des
Evaux !
Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire pour certains évè
nements sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch

Les samedis des enfants
Jusqu’au 18 juin
Dès 3 ans.
Ateliers pédagogiques et spectacles.
Dans le cadre de « Evaux en Fêtes ».
Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch

Esprit Festif le Festival
Vendredi 3 et samedi 4 juin
Tout public dès 4 ans.
L’association bernésienne et de la Cham
pagne « Esprit Festif » présente la 4 e édi
tion de son festival pluridisciplinaire, avec
concerts, art de rue, artisanat et anima
tions familiales. L’ABARC de Vernier sera
transformé pour le plus grand plaisir des
petits martiens et des grands astronautes.
Site de l’Association ABARC
Route de Vernier 151 – 1214 Vernier
Prix libre
Vendredi 17h – 2h, samedi 14h – 2h
festival.espritfestif.ch
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Bébé bouquine !

Fête des Grenouilles

Mardi 7 juin à 10h

Vendredi 17 et samedi 18 juin

Atelier lecture bébé-parents.
Au programme : découverte d’albums il
lustrés et lectures. Un moment de partage
tout en douceur à la Bibliothèque.

Les soirées musicales sont de retour à
Sézenove !

Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite – Réservation conseillée
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée env. 45 minutes
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

La Rue aux enfants
« Bernex, c’est magique ! »
Dimanche 12 juin de 11h à 18h
La fête des enfants et des familles re
vient à la zone sportive pour une journée
dédiée à la magie sous toutes ses formes.
Spectacles, animations, jeux, chasse au
trésor, bricolages, ateliers, fabrication de
potions… sortez chapeaux et baguettes
magiques !
Zone sportive du Signal
Entrée libre
Buvettes et petite restauration
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

Fête au Village
d’Aigues-Vertes

Angle chemin des Grands-Buissons et
chemin des Rogins
Entrée libre
Buvette, restauration
Horaires : de 18h30 à 1h30
Comité de la Fête des Grenouilles

Mercredis du conte
« Le Chevalier d’Estragon »
Mercredi 22 juin à 15h30
Dès 2 ans.
Marionnettes par la Cie Patamouss’ Théâtre.
Oyez ! Oyez braves gens ! Venez voir la belle
aventure du Chevalier d’Estragon, sans pleur
et sans pétoche, qui s’en va sur les chemins,
porter l’aide à ceux qui ont besoin….
Galerie « Aux Portes de la Champagne »
Entrée libre – Réservation obligatoire au
022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h25
Durée 40 minutes
bernex.ch
patamousstheatre.fr

Fête de la musique
« Festival Métissages »
Samedi 25 juin
Dans une ambiance festive et chaleu
reuse, Métissages vous réserve de nom
breux concerts et animations pour toutes
et tous.

Dimanche 12 juin de 10h à 16h
Le Village d’Aigues-Vertes se réjouit de
vous accueillir pour une journée festive ! Au
programme : copieux brunch préparé avec
soin par les ateliers du Village et compo
sé de produits faits maison, animations et
vente de produits artisanaux.
Village d’Aigues-Vertes
Route de Chèvres 29 - 1233 Bernex
Fondation Aigues-Vertes
022 555 85 00
aigues-vertes.ch

Grande vente annuelle de
livres à la Bibliothèque
Du 14 juin au 2 juillet
La Bibliothèque organise sa traditionnelle
vente de livres en faveur d’une association
caritative, sociale ou culturelle. Venez faire
le plein de lectures avant les vacances !
Bibliothèque de Bernex
Durant les heures d’ouverture de la Biblio
thèque
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

Zone sportive du Signal
Entrée libre
Horaires : de 10h à 1h
metissages.org

BUPP Plage Bernex
Du 29 juin au 20 août
Les jeunes de la région, encadré·e·s par
le BUPP, proposent des animations esti
vales ainsi que la tenue d’une buvette pour
les enfants et habitant·e·s de Bernex.
Parc de la pataugeoire
Entrée libre, animations gratuites et bu
vette à prix abordables
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Possible annulation en fonction de la météo
bupp.ch

Des longues
soirées d’été
faire siennes…
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Juillet
Livres en liberté
Juillet-Août
Lors de sa fermeture annuelle, la Biblio
thèque met à disposition des livres et ma
gazines tout public « en liberté ».
Parc de la Pataugeoire
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

BUPP Plage Bernex & Repas
communautaires
Jusqu’au 20 août
En plus de la buvette et des animations
estivales, les jeunes de la région encadré·e·s
par le BUPP mettent à disposition les jeudis
soir des grills pour des repas communau
taires en toute convivialité.
Parc de la pataugeoire
Entrée libre
BUPP Plage du mardi au samedi de 13h à 18h
Repas communautaires les jeudis des va
cances scolaires de 18h30 à 21h30. Chacun·e
amène ses grillades, salades à disposition
Possible annulation en fonction de la météo
bupp.ch
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Evaux en Fêtes
Jusqu’en octobre
Plus de 50 évènements dans le Parc des
Evaux !
Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire pour certains évè
nements sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch

Ciné Signal
Du 8 au 10 juillet
Trois soirées de cinéma plein air sous les
étoiles, pour vivre un moment convivial
dans la douce chaleur de l’été. Et une pro
grammation fidèle à son esprit, cette an
née sur la thématique de la nature et des
grands espaces.
Vendredi « La Panthère des neiges » (2021),
samedi « Antoinette dans les Cévennes »
(2020), dimanche « Les Petites fugues »
(1979).

Concert sur le camion-scène
« 20 mille lieux »
Jeudi 28 juillet à 20h
C’est l’été, il fait bon... et si on se retrouvait
pour un concert aux accents résolument
ensoleillés ? Le camion-scène itinérant « 20
mille lieux » fait circuler la culture dans les
communes genevoises pour proposer une
programmation locale. Ce soir, il s’installe à
Bernex. Découvrez bientôt la programma
tion sur notre site internet.
Zone sportive du Signal
Entrée libre, concert au chapeau
Buvette et crêpes proposées par les jeunes
du BUPP dès 18h30
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch
20-mille-lieux.ch

Esplanade du Signal
Entrée libre
Chaises longues à disposition en nombre
limité
Buvette, petite restauration et glaces arti
sanales dès 20h, projections à 22h
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

« Boris sur les planches »
Dimanche 24 juillet à 16h
Spectacle familial et drôle de cirque et
d’art de rue par la cie Alchymère.
En collaboration avec le festival La Plage
des Six Pompes.
François Bouille interprète Boris, bonimen
teur intarissable dont les improbables ex
périences scientifiques se transforment en
numéros de jonglage. Dans ce solo parfai
tement rôdé, sous le signe du rire et de la
complicité, planches et massues abordent
le thème des sciences et de la métaphy
sique dans une logique absurde.
Zone sportive du Signal
Entrée libre, spectacle au chapeau – Tout
public
Durée 45 minutes
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch
alchymere.com
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Août
Célébration du 1er août
Lundi 1er août
La fête battra son plein au Signal de Bernex,
dans un décor champêtre et musical ! Nou
veau cette année : un spectacle et un ate
lier de création de lampions attendront les
enfants au Parc de la Mare. Puis place aux
traditionnels cortège, bol de soupe, hymne,
bal mais aussi spectacle de feu.
Esplanade du Signal et Parc de la Mare
Entrée libre
1er août des enfants au Parc de la Mare à 18h
Buvette, restauration et animations tradi
tionnelles dès 19h sur l’esplanade
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

Livres en liberté
Juillet-Août
Lors de sa fermeture annuelle, la Biblio
thèque met à disposition des livres et ma
gazines tout public « en liberté ».
Parc de la Pataugeoire
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
bernex.ch/bibliotheque

BUPP Plage Bernex & Repas
communautaires
Jusqu’au 20 août
BUPP Plage du mardi au samedi de 13h à 18h
Repas communautaires les jeudis des va
cances scolaires de 18h30 à 21h30 (chacun·e
amène ses grillades, salades à disposition).
Possible annulation en fonction de la météo.
Parc de la pataugeoire
Entrée libre
bupp.ch
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Evaux en Fêtes

« Gravir »

Jusqu’en octobre

Dimanche 21 août à 17h

Plus de 50 évènements dans le Parc des
Evaux !

Spectacle de voltige aérienne par la cie
Les Quat’fers en l’air. En collaboration avec
le festival La Plage des Six Pompes.
Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour
gravir les plus hauts sommets... Seule
ment, les changements climatiques ont
fait fondre la neige et il ne leur reste plus
que l’ossature de cette énorme montagne.
Comment pourront-elles défier la gravité ?
Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si
on finit toujours par redescendre ? Un mys
tère qui s’élucide en goûtant au plaisir de
l’acrobatie dans un bref moment d’ape
santeur.

Parc des Evaux
Chemin François-Chavaz 110 – 1213 Onex
Gratuit ou CHF 5.– suivant l’activité
Réservation obligatoire pour certains évè
nements sur evaux.ch
evauxenfetes@evaux.ch

« La mémoire et l’oubli »
Jeudi 4 août à 20h
A partir de textes littéraires et poétiques,
de chansons choisies, nous vous proposons
de parcourir les chemins de la mémoire et
de l’oubli, qui peut-être n’en sont qu’un seul.
Des éléments incontournables de la forma
tion de nos personnalités et de nos mondes
intérieurs. Venez partager en toute simpli
cité les mots et les notes des artistes.
Coopérative d’habitation Maison Neuve
Chemin de Champ Fleury 1 et 1a
Entrée libre
Réservation recommandée au 077 400 10 35
Tout public dès 15 ans
Apéritif offert à l’issue du spectacle
Organisé par Véronique Bezuchet et
Alexandre Winter
alexandre.winter@sezenove.ch

« Germaine et Germaine »
Jeudi 11 août à 19h
Théâtre gestuel et clownesque par la cie
Quand Les Moules auront des dents
En collaboration avec le festival La Plage
des Six Pompes.
La ville, un banc et deux mamies qui
passent le temps. Toujours joueuses et dé
jantées, ces deux Germaine pétries d’hu
mour nous enrôlent dans leur monde ab
surde, où la vieillesse se joue et se déjoue.
Un remède contre la solitude et l’indiffé
rence; une pastille Vichy qui fond en un
éclair !

Esplanade du Signal
Entrée libre, spectacle au chapeau – Tout
public
Durée 35 minutes
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch
quatfers.com

Rencontres musicales de
Bernex : années 80
Du 26 au 28 août
Les Rencontres musicales innovent une fois
encore, avec une édition spéciale ANNÉES
80. Concerts et animations vous transpor
teront dans une ambiance dansante et dis
co tout au long du week-end.
Esplanade de la mairie, rue de Bernex,
esplanade de l’église
Entrée libre, concerts offerts
Vendredi 26 août à l’Esplanade de l’église
uniquement : 19h – 1h
Samedi 29 août : 17h – 1h30
Dimanche 30 août : 8h30 – 18h
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch

Esplanade de la mairie
Entrée libre, spectacle au chapeau – Tout
public
Durée 50 minutes
En cas de météo incertaine, consulter le
site de la commune
022 850 92 92
info@bernex.ch
bernex.ch
quandlesmoulesaurontdesdents.org

En plein cœur
de la belle saison,
laisser à la culture
le loisir de nous
éclabousser.
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–Bernex

Mai à août
2022

Découvrez, riez,
partagez, dansez !
Et laissez-vous charmer
par une programmation
qui se rit de la fin
de l’été !

Agenda
culturel

8

Au moment où ce
programme est publié,
les inscriptions à certains
spectacles ou activités
ont déjà été ouvertes.
Il se peut que des événements
soient déjà complets.

Commune de Bernex | Service culturel
Rue de Bernex 311, 1233 Bernex
Tél. 022 850 92 92 | bernex.ch | info@bernex.ch
facebook.com/bernex.ch
instagram.com/commune_de_bernex
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