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Les lieux
Arcade du Vieux Lancy
Route du Grand-Lancy 52
Tél. 076 370 13 83 / 079 689 24 05
lancydautrefois.com
Bibliothèque municipale de Lancy
Route du Pont-Butin 70
Tél. 022 792 82 23 / www.lancy.ch
Cave, Ferme et Parc Marignac
Avenue Eugène-Lance 28
Collège de Saussure
Vieux-Chemin d'Onex 9
Église du Christ-Roi
Chemin de l’Epargne 6

Église Notre-Dame des Grâces
Avenue des Communes-Réunies 5
Ferme de La Chapelle
Route de La Chapelle 39
Tél. 022 342 94 38
www.fermedelachapelle.ch
La Dépendance
Route du Grand-Lancy 8
Maison de quartier Sous l’Etoile
Avenue des Communes-Réunies 73
Tél. 022 794 55 33
www.mqsousletoile.ch
Parc Bernasconi

Parc Navazza-Oltramare
Parc des Palettes
Pavillon de l’Orangerie
Chemin de Surville 12 (dans le parc Chuit)
Salle communale du Petit-Lancy
Avenue Louis-Bertrand 7 – 9
Stade de Florimont
Chemin du Bac 13
Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
Tél. 022 794 73 03
www.villabernasconi.ch

Parc Marignac

IMPORTANT
Les événements annoncés dans cette publication sont tous sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire et des décisions des autorités. Veuillez vous
renseigner auprès des organisateurs et vous conformer aux mesures en vigueur.

Septembre
De septembre à décembre
Cours Culture & Rencontre et CinéKid
Une parenthèse culturelle dans votre
semaine ainsi que des projections de films
pour les enfants à partir de 4 ans.
Collège de Saussure
Divers cours et tarifs
Tél. 022 388 43 66(32)
www.culture-rencontre.ch
(^––^) JEUNE PUBLIC (0 À 4 ANS)

Mercredi 1er septembre, samedi 2 octobre,
mercredi 3 novembre à 9h
Né pour lire
Un moment de lecture et de tendresse
avec votre tout-petit.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Du 4 septembre au 14 novembre
Redevenir
Exposition de Vanessa Billy
Pour sa réouverture, après deux ans de fermeture, la Villa Bernasconi invite Vanessa
Billy pour une exposition personnelle.
Autour de l’expo : visite guidée pour le
public senior suivie d’un goûter, organisée
en collaboration avec l’association VIVA,
vendredi 17 septembre à 14h (entrée libre).
Villa Bernasconi
Vernissage : samedi 4 septembre
Horaires expo : mercredi à dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre
Les mardis 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre à 18h30
Par les mots
Un groupe convivial de conversation
française ouvert à toutes et à tous vous est
proposé chaque premier mardi du mois.
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
Journées européennes du patrimoine
« De l’exubérance à la simplicité – Deux
églises sur la route de Chancy »
Deux historiennes de l’art présentent les
églises du Christ-Roi (samedi) et l’église
Saint-Martin à Onex (dimanche).
Horaires et plus d’informations sur
www.journeesdupatrimoine.ch
Église du Christ-Roi
Entrée libre

Les jeudis 16 septembre, 21 octobre,
18 novembre et 9 décembre à 18h
BD & Compagnie
Que vous soyez néophyte ou passionné,
la bibliothèque vous propose des rencontres
thématiques autour du 9e art (en collaboration avec l'association VIVA, intergénérationnel, dès 16 ans).
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription
Vendredi 17 septembre dès 16h30
Fête au quartier
Une buvette et des spécialités culinaires, de
la musique, des jeux et des animations pour
tous. Programme détaillé sur le site de la maison de quartier.
Parc des Palettes
Entrée libre
Tél. 022 794 55 33 / www.mqsousletoile.ch
Vendredi 17 septembre à 18h
Atelier d’écriture
Les bibliothécaires proposent un atelier d'introduction à l'écriture créative, autour de la
mémoire et du souvenir.
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Du 18 septembre au 24 octobre
Exposition de Simone Holliger
Simone Holliger module l’espace par des
sculptures et reliefs créés en papier.
Ferme de la Chapelle
Vernissage : samedi 11 septembre à 16h
Horaires expo : mardi à dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

Mardi 21 septembre à 18h
Atelier numérique PressReader
Venez découvrir PressReader, un kiosque en
ligne offrant l’accès aux magazines et journaux du monde entier (ordinateurs et smartphones indispensables).
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Samedi 25 septembre à 20h et dimanche
26 septembre à 17h
« Chemins d'amour ou l'art de séduire »
Cabaret lyrique
Les Musiciens de l’Atelier proposent un programme allant du lyrique, au music-hall, en
passant par la chanson.
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch

Dimanche 12 septembre à 19h
« Carmen, l’Audition »
Théâtre tout public
Spectacle proposé par le Teatro Malandro
et le Théâtre Kléber-Méleau et sa Roulotte
itinérante.
Cave Marignac
Entrée libre
Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Les mardis 14 septembre et 16 novembre
à 18h30
Coup de poignard !
Les dernières nouveautés en romans policiers
et coups de cœur sanglants à découvrir.
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Du 15 au 19 septembre à 20h
Diverses vies d’ivresse
Pièce de théâtre
Petites histoires, anecdotes, monologues,
dialogues… et une multitude de personnages (relâche le samedi 18 septembre).
Ferme Marignac (salle La Plage)
Réservation recommandée
(latheatrerie@bluewin.ch)
Tarif : Fr. 15.Tél. 079 667 20 13 / www.patrickbrunet.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 4 ANS)

Courts-métrages pour enfants
Dimanche 26 septembre : Un « paparapluie »,
des chiens et une ribambelle d’animaux…
(6 courts-métrages, sans dialogue, 50 minutes). Dimanche 24 octobre : 4 courts-métrages sur les petites bêtes qui peuplent nos
greniers, grouillent sous terre ou virevoltent
dans les cieux étoilés (VF, 36 minutes).
Dimanche 14 novembre : La ville, ce n’est pas
que le béton et les klaxons ! (7 courts-métrages, sans dialogue, 45 minutes). Dimanche
19 décembre : 5 courts-métrages sur la vie et
le courage (sans dialogue, 42 minutes).
Maison de quartier Sous l’Étoile
(Espace enfants)
Entrée libre
Projections suivies d'un goûter au profit des
Ados en action
Dimanche 26 septembre à 18h
Concert de l’association Les InterNotes
Concert d’automne avec en invité le pianiste
américain Lee Maddeford. Verrée offerte au
public à l’issue du concert.
Ferme Marignac (salle La Plage)
Entrée libre (réservation recommandée)
Tél. 076 536 68 92 / www.joellemauris.com

Les mardis 28 septembre, 26 octobre,
30 novembre et 21 décembre à 18h30
Club de lecture
Des livres, un café, des coups de cœur, s’il
vous plait !
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Diverses dates entre septembre et novembre
Visites guidées à la Ferme de la Chapelle
Les vendredis 24 septembre et 12 novembre
à 14h : visites pour le public senior suivie d’un
goûter, organisées en collaboration avec l’association VIVA. Les mercredis 29 septembre
et 24 novembre à 15h : visites et activités dédiées aux familles (enfants dès 4 ans).
Ferme de la Chapelle
Entrée libre
(^––^) JEUNE PUBLIC (10 – 15 ANS)

Les jeudis 30 septembre, 28 octobre,
25 novembre et 16 décembre à 18h
Club Ado’s
Enlève tes écouteurs, débranche ton natel
et connecte-toi à notre club de lecture pour
ados !
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Les jeudis 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre à 20h
Concerts de musiques actuelles
Carte blanche aux profs d’Emagina-Son.
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 10.- (tarif unique)
Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Les dimanches 17 et 31 octobre à 17h
Concerts classiques
17 octobre : concert-anniversaire en hommage à Astor Piazzolla par l’Orchestre de
Lancy-Genève, direction et violon : Roberto
Sawicki. 31 octobre : les classiques romantiques par l’Orchestre Saint-Pierre-Fusterie,
direction : Yann Kerninon.
Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Mercredi 20 octobre à 16h et à 17h45
Ateliers de dessin manga
Deux ateliers animés par Julien Cordebar.
Atelier pour les 9 – 15 ans à 16h / Atelier
16 ans et plus à 17h45.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Octobre
Du 1er octobre au 30 novembre
La Grande Ourse
Pour sa troisième édition, l'écrivaine Mélanie
Chappuis et les artistes de sa constellation
proposent au public une Grande ourse où les
mots s'incarnent sur scène et en musique.
À l'affiche, une pièce de théâtre, une lecture,
trois performances et une création.
Tout le programme sur www.lancy.ch
La Dépendance
Réservation recommandée
Tarif unique : Fr. 5.Les dimanches 3 octobre et 21 novembre
Le français c’est tout un art !
Une visite de l’exposition en cours pour personnes non francophones, suivie d’un piquenique participatif. Une occasion de pratiquer
le français et rencontrer du monde.
Ferme de la Chapelle
Entrée libre
Du 8 octobre au 7 janvier
Exposition « Des femmes lancéennes »
En cette année de cinquantenaire du droit
de vote des femmes, Lancy d'Autrefois a
souhaité mettre en lumière le parcours de
femmes lancéennes qui ont, pour certaines,
forgé le destin de notre commune, de notre
canton et de notre Confédération. Programme des conférences et animations sur
www.lancydautrefois.com.

Novembre
Vendredi 5 et samedi 6 novembre à 20h
« Divine Diva »
Comédie lyrique
Suite des aventures de la célèbre cantatrice
Gerta Von Roth et de son pianiste Luciano…
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Du 6 novembre au 12 décembre
Exposition de Raphaëlle Mueller
Installations, vidéos, objets et performances
Avec une démarche artistique proche du
protocole scientifique, Raphaëlle Mueller
interroge l’écologie, la politique, l’humain
et le non-humain.
Ferme de la Chapelle
Vernissage : samedi 6 novembre
de 16h à 19h
Horaires expo : mardi à dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre

Du 25 au 29 octobre
Atelier des vacances à la Villa Bernasconi
Une semaine d’atelier créatif animé par un-e
artiste, en lien avec l’exposition de Vanessa
Billy.
Villa Bernasconi
Tarif : Fr. 50.- pour la semaine

(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 7 ANS)

Mercredi 10 novembre à 15h
Rencontre avec Christine Pompéï
Viens rencontrer Christine Pompéï, célèbre
auteure de livres pour enfants.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription
Vendredi 12 novembre à 17h30
Atelier numérique
Un bibliothécaire vous aide à faire vos premiers pas avec l’application e-bibliomedia,
les livres numériques et les liseuses (ordinateurs et smartphones indispensables).
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription
Du 16 au 27 novembre à 20h30
Comédie
La Troupe Jeux d’Rôles présentera une comédie tenue encore secrète à l’heure d’écrire
ces lignes…
Ferme Marignac (salle La Plage)
Tarifs : Fr. 15.- / Fr. 12.Buvette et pizzas au profit des Ados en
action
Tél. 076 425 87 33 / www.jeuxdroles.ch
Du 16 au 28 novembre
Festival Les Créatives
La Ville de Lancy est partenaire de ce
festival pluridisciplinaire, féminin et féministe genevois. Tout le programme sur :
www.lescreatives.ch

Décembre
Durant tout le mois de décembre
Animations de Noël à la bibliothèque
Mardi 14 décembre à 18h30 : Atelier créatif
de Noël pour adultes / Mercredi 15 décembre
à 10h : Histoires féériques de Noël (dès 4 ans).
Et durant tout le mois de décembre, laissezvous tenter par les paquets surprises de Noël
contenant 4 documents à découvrir.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Mardi 19 et vendredi 29 octobre à 15h
BricoLivres
Un atelier de création et de recyclage
de vos vieux livres. Atelier adultes : mardi
19 octobre à 18h30. Atelier enfants
(dès 6 ans): vendredi 29 octobre à 15h.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription
Samedi 20 novembre à 20h30 et dimanche
21 novembre à 17h
Concerts Jazz
Samedi : « Franco-British Jazz », concert du
Tarel-Lonergan Quartet / Dimanche : Louis
Matute Quartet.
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 5 ANS)

Dimanche 21 novembre à 15h
« Les Aventures de Fenouilhéro »
Spectacle théâtral en musique (Cie Zikids)
Fenouilhéro est un jeune fenouil constamment raillé car il est différent. Un beau jour,
il reçoit un appel des Choux de Bruxelles qui
lui demandent de l'aide. Le début de belles
aventures…
Salle communale du Petit-Lancy
Réservation recommandée
Tarif unique : Fr. 5.www.lancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (0 – 4 ANS)

Samedi 4 décembre à 9h
Contes pour tout-petits
Viens découvrir et partager le spectacle de la
Compagnie des Contes Joyeux, bien installé
sur les genoux de tes parents.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 10 octobre à 17h
Tango – Amour – Passion
Concert de l’Ensemble Tango Indigo,
à l’occasion de la sortie de leur second
album CD.
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS)

Mercredi 13 octobre à 15h
Atelier de découverte de l’origami
Les enfants sont invités à venir découvrir
l’art traditionnel japonais du papier plié.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription
Les samedis 16 octobre, 13 novembre
et 18 décembre à 20h30
Concerts Jazz de la HEMU Lausanne
Des formations présentent le résultat de leur
travail en ateliers jazz (certification pour les
masters et bachelors).
Cave Marignac
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 15.- / Fr. 10.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (1 – 3 ANS)

Dimanche 7 novembre à 15h
Pistache (Cie Le Cockpit)
Spectacle pour enfants
Dans la charrette de Pistache, il y a une
sorbetière un peu particulière. Les glaces de
Pistache prennent vie et n’en font qu’à leur
tête…
La Dépendance
Réservation recommandée
Tarif unique: Fr. 5.www.lancy.ch
Dimanche 7 novembre à 17h
Récital de violoncelle et de piano
Par Gauthier Capuçon, violoncelliste.
Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Mardi 9 novembre à 19h
Remise des prix du Concours d’écriture
de la Ville de Lancy
Remise des prix aux lauréat-e-s, lecture des
textes primés et verrée conviviale (délai de
participation au concours autour du thème
« Je rêve… » : lundi 4 octobre).
Pavillon de l’Orangerie
Entrée libre
www.lancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC ET FAMILLES (DÈS 7 ANS)

Mercredi 24 novembre à 15h
Atelier de bricolage de l’Avent
Noël approche à grands pas… les familles
sont conviées à un petit atelier créatif.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription
(^––^) JEUNE PUBLIC

Samedi 27 et dimanche 28 novembre à 15h
Filmarcito
Samedi : « A fleur de peau » (3 micro-documentaires, Colombie et Uruguay, VO/Narration en français, 40 min., dès 4 ans).
Dimanche : « Exploits » (4 court-métrages,
Colombie, Chili, Brésil, 51 minutes, dès 6 ans).
Projection précédée d’un atelier de fabrication de talismans (à 14h).
Maison de quartier Sous l’Étoile
(Espace enfants)
Entrée libre
Projections suivies d'un goûter au profit des
Ados en action

Vendredi 10 décembre à 20h et dimanche
12 décembre à 17h
Concert romantique
Par l’Orchestre et Chœurs de l’Université de
Genève, direction : Pierre-Antoine Marçais.
Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch
Dimanche 19 décembre à 17h
Concert de Noël
Par l’Orchestre de Lancy-Genève, direction et
violon : Roberto Sawicki.
Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée
Tarifs : Fr. 20.- / Fr. 15.Tél. 022 757 15 63 / www.concertsdelancy.ch

Du 2 au 15 décembre de 18h à 22
Lancy en Lumières « E-MOTION »
Aux prémices de l’hiver, retrouvez l’événement nomade qui amène l’art dans l’espace
urbain, à travers des installations et des
spectacles lumineux. Tout le programme sur
www.lancy.ch
Stade de Florimont
Entrée libre

Retrouvez toute
l’actualité culturelle
sur www.lancy.ch

Arcade du Vieux Lancy
Vernissage : vendredi 8 octobre à 18h
Horaires expo : les vendredis de 14h à 17h
Entrée libre
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