
Septembre
(^––^) JEUNE PUBLIC ET FAMILLES (DÈS 4 ANS)
De septembre à décembre
CinéKid Saussure
CinéKid invite le jeune public (et les adultes !) 
à savourer la magie du cinéma sur grand 
écran.
Aula du collège de Saussure
Sans réservation
Tarif : CHF 10.- et abonnements
www.culture-rencontre.ch

Vendredi 2 septembre de 18h30 à 21h30
À la découverte des chauves-souris
Conférence et balade acoustique pour 
découvrir l’écholocation, cette adapta-
tion formidable au monde de la nuit, et les 
conflits engendrés par la pollution lumineuse 
pour ces animaux foncièrement nocturnes.
Parc Chuit, parcelle Aubert (blocs de grimpe)
Entrée libre, sur inscription 
(environnement@lancy.ch)
www.lancy.ch

Vendredi 9 et samedi 10 septembre
Le Chapel Festival
Festival de musique (vendredi de 17h à 1h et 
samedi de 10h à 1h), vide grenier (le samedi 
entre 10h et 14h) et surprise pour les familles 
le samedi après-midi.
Parc de la Chapelle
Entrée libre
www.le-chapel-festival.ch

Samedi 17 septembre de 9h30 à 16h30
Fête des 3 Marchés
Au programme : des bonnes affaires avec le 
vide-greniers des habitant-es, le marché aux 
jouets des enfants ou le marché des artisan-
es, des animations, des jeux et des concerts 
ainsi que des stands d’associations locales 
pour boire, manger ou s’informer.
Parc Marignac
Entrée libre
www.mqsousletoile.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (0 – 4 ANS)
Samedi 17 septembre, samedi 1er octobre, 
mercredi 26 octobre, mercredi 2 novembre, 
samedi 19 novembre de 9h à 9h45
Né pour lire
Des livres et le voyage peut commencer... Un 
projet national d’éveil aux livres, à la lecture 
et au langage pour les enfants de 0 à 4 ans 
et leur famille.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Dimanche 18 septembre
Performances autour du Tiret
Aurélien Gamboni et l’Institut d’Étude des 
Intervalles proposent des performances 
autour de l’œuvre et des thématiques chères 
à l’écrivaine Alice Rivaz, l’une des grandes 
plumes de la littérature suisse du XXe siècle. 
Rendez-vous autour de la sculpture monu-
mentale en pierre « Le Tiret ». 
Villa Bernasconi
Entrée libre

Lancy d’Autrefois 
(Arcade du Vieux Lancy)
Route du Grand-Lancy 52
Tél. 076 370 13 83
et 079 689 24 05
www.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

Culture et Rencontre
(Collège de Saussure)
Vieux-Chemin d'Onex 9
Tél. 022 388 43 66
www.culture-rencontre.ch

Église Notre-Dame 
des Grâces 
Avenue des 
Communes-Réunies 5

Espace Palettes 
(Salle Michel Simon)
Av. des Communes-Réunies 73

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 de la Chapelle

Place de Pont-Rouge

Salle communale 
du Petit-Lancy
Avenue Louis-Bertrand 7 – 9

Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
Tél. 022 794 73 03
www.villabernasconi.ch

Villa Tacchini
Chemin de l’Avenir 11
Tél. 022 793 52 07
www.villa-tacchini.ch

Les lieux

Agenda 
culturel 
Lancy

Septembre 
à décembre 
2022

Du 24 septembre au 27 novembre
Exposition collective 
avec Adrien Chevalley
Invité à exposer à la Ferme de la Chapelle, 
Adrien Chevalley crée de nouvelles sculptures 
pour le lieu et offre à une vingtaine d’ar-
tistes un cadre-boîte pour réaliser des œuvres 
qui seront présentées également. Autour de 
l’expo : vendredi 30 septembre, visite pour 
seniors de 14h à 16h et visite-atelier pour les 
familles, de 15h à 16h (organisées avec l’asso-
ciation VIVA).
Ferme de la Chapelle
Entrée libre

(^––^) JEUNE PUBLIC 
Dimanche 25 septembre à 15h
Petit Black Movie
« Tournissimo Cacahouète Chat »
Mifüne la petite chatte bleue, Minilait le 
hérisson et Claude la cacahouète partent en 
tournée avec leur groupe de rock « Cacaolait » 
qu’ils viennent de former sur les bons conseils 
de Canard le canard… Un road trip musical 
et décalé.
Maison de quartier Sous l’Étoile 
(Espace enfants)
Entrée libre

Samedis 10 et 17 septembre 
à 20h30, dimanche 18 septembre à 17h, 
vendredi 23 septembre à 20h30
Jazz à la Cave
Du jazz avec des influences folk ou pop, 
du brazil jazz ou encore du jazz et des cla-
quettes… Durant les mois de septembre, 
l’association Les Concerts de Lancy propose 
quatre soirées Jazz à la Cave Marignac. 
Cave Marignac
Réservation recommandée (022 757 15 63) 
Tarifs : CHF 20.- / CHF 15.-
www.concertsdelancy.ch

Du 13 au 25 septembre
« Genève Nocturne »
Venez découvrir une exposition de photos 
du genevois Alain Grosclaude, sur la vie 
nocturne en ville de Genève. L’occasion 
d’explorer une infinité de facettes inatten-
dues et originales et de redécouvrir la ville 
sous d’autres horizons. 
La Dépendance
Entrée libre
www.lancy.ch

Vendredis 16 septembre 
et 18 novembre de 18h à 19h
Atelier d’écriture
Les bibliothécaires vous 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

Dimanche 25 septembre à 17h
Concert classique
« L’Élite de l’Art Choral »
Concert de l’Ensemble Vocal de Lausanne. 
Programme : œuvres de Arvo Pärt, Francis 
Poulenc, Julien-François Zbinden, Camille 
Saint-Saëns, David Lang, Knut Nystedt, Anton 
Bruckner, Paul Hindemith, Matthias Reusser, 
Alfred Schnittke.
Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée (022 757 15 63) 
Tarifs : CHF 20.- / CHF 15.-
www.concertsdelancy.ch

Mardis 27 septembre, 29 novembre, 
20 décembre de 18h30 à 19h30
Le Bookclub de Fanny et Laetitia 
Passionnées par la découverte de premiers 
romans, deux bibliothécaires partagent 
leurs coups de cœur sur les thématiques 
de l’enfance, l’exil, les femmes, la maternité
et la nature. 
Bibliothèque municipale de Lancy
Tout public (dès 16 ans)
Entrée libre, sur inscription

(^––^) JEUNE PUBLIC (10 – 13 ANS)
Jeudis 29 septembre, 27 octobre, 
24 novembre, 15 décembre de 18h à 19h
Club Ado’s
Tu as entre 10 et 13 ans ? Rendez-vous au 
Club Ado’s ! Les bibliothécaires te présente-
ront de nombreux livres selon les différents 
thèmes annoncés (septembre : spécial manga, 
octobre : créatures fantastiques, novembre : 
enquête à la biblio, décembre : jeux vidéo).
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Du 30 septembre au 2 octobre
1re Vogue à LANCY'ENNE
Durant 3 jours, des activités seront organisées 
dans le Parc Marignac, en collaboration avec 
des associations de la place : musique, acti-
vités sportives, jeux, restauration, démons-
trations artisanales, carrousel, poneys, etc. 
Parallèlement, une exposition sur l’école d’au-
trefois se tiendra à la Ferme Marignac.
Parc et Ferme Marignac
Entrée libre
www.lancydautrefois.com



Octobre
Durant le mois d’octobre
Concerts de Lancy
Tout au long du mois d’octobre, l’associa-
tion Les Concerts de Lancy propose une belle 
diversité de rendez-vous musicaux. Du jazz 
avec des artistes confirmés (Trio D.D.Drag’s 
Band) ou en formation à la HEMU, un 
concert de musique classique de l’Orchestre 
de Lancy-Genève mettant à l’honneur 
Vivaldi, Haydn et Mozart ou encore une soi-
rée pop folk menée par l’école Emagina-Son.
Cave Marignac 
et Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée (022 757 15 63)
Tarifs : CHF 20.- / CHF 15.-
www.concertsdelancy.ch

Du 8 octobre au 4 décembre
Exposition collective
La Villa Bernasconi invite cinq artistes 
qui abordent dans leur travail des questions 
liées à l’architecture.
Villa Bernasconi
Entrée libre

Du 14 octobre 2022 au 13 janvier 2023
Lancy, un cas d’école(s)
Cette exposition vous permettra de décou-
vrir les premiers pas de l’instruction des 
enfants à Lancy, de l’enseignement de Mon-
sieur le Curé à l’école publique, laïque et 
obligatoire, en passant par les pensionnats 

et instituts privés. Cet événement est 
organisé en collaboration avec La Criée 
(communauté de recherche interdisciplinaire 
sur l’éducation et l’enfance).
Arcade du Vieux Lancy
Horaires expo : les vendredis de 14h à 17h
Visites de groupes et de classes sur 
réservation (lancy.autrefois@gmail.com)
Entrée libre

Dimanche 16 octobre à 18h
Duo Lee Maddeford – Joëlle Mauris
Récital de musique « fusion » (classique et 
jazz). Oeuvres composées par Lee Madde-
ford pour violoncelle et piano. Concert orga-
nisé par l’association les InterNotes (verrée 
offerte à l’issue du concert).
Ferme Marignac, salle La Plage
Entrée libre
Réservation recommandée 
(joelle.mauris@hotmail.com)
www.joellemauris.com

Du 19 au 23 octobre à 20h
« INNOCENTES »
Pièce de théâtre de Patrick Brunet
Dans une prison, trois femmes détenues 
pour de longues peines. Condamnées par la 
justice, elles se sentent innocentes. Elles ont 
juste aimé, aimé à la folie... 
Ferme Marignac, salle La Plage
Tarif unique : CHF 15.-
Réservation recommandée (079 481 87 20 / 
latheatrerie@bluewin.ch)
www.mqsousletoile.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC 
Dimanche 23 octobre à 15h
Petit Black Movie
« L’hymne à la joie »
De Rossini à Tchaïkovski en passant par 
Mozart et Chopin, d’illustres compositeurs 
de musique classique nous offrent leurs plus 
belles mélodies… Autant pour le plaisir des 
oreilles que pour rythmer les péripéties ani-
mées les plus surprenantes : bataille de bac 
à sable, duel de macramé avec une araignée 
et courses–poursuites à travers la ville ou au 
coeur de la forêt.
Maison de quartier Sous l’Étoile 
(Espace enfants)
Entrée libre

(^––^) JEUNE PUBLIC (9 – 15 ANS)
Vendredi 28 octobre de 15h à 17h
Transforme-toi en mangaka !
Un atelier de dessin de manga animé par 
Julien Cordebar, pour apprendre les bases 
de la BD japonaise.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Novembre
Durant le mois de novembre
Concerts de Lancy
De belles soirées musicales en perspective
avec l’association Les Concerts de Lancy et
sa programmation éclectique : un concert
de musique classique de l’Orchestre Saint-
Pierre-Fusterie, des soirées Jazz (Manuel
Schmiedel Trio, les étudiant-es de la HEMU,
Louis Billette Quintet, Edwin Correia Trio),
et une soirée pop folk avec les prof 
d’Emagina-Son.
Cave Marignac 
et Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée (022 757 15 63)
Tarifs : CHF 20.- / CHF 15.-
www.concertsdelancy.ch

Mardi 8 novembre à 19h
Remise des prix du Concours d’écriture 
de la Ville de Lancy
Au programme : remise des prix, lecture 
des textes primés autour de la thématique 
« Plage, coquillages et crustacés » par un-e 
comédien-ne et verrée conviviale (délai de 
participation au concours : 3 octobre 2022).
Grange Navazza
Entrée libre
www.lancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 5 ANS)
Mercredi 9 novembre de 15h à 16h
Livre-moi tes histoires !
Un spectacle d’improvisation de et avec le 
comédien Fausto Borghini. Rires garantis !
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Samedi 19 novembre à 20h
Concert classique
Concert pour le 130e anniversaire de la 
Musique de Lancy
Salle communale du Petit-Lancy
Entrée libre
www.musiquedelancy.ch

Samedi 19 novembre 
et dimanche 20 novembre
Festival Les Créatives
Dans le cadre du Festival Les Créatives, 
la Ville de Lancy accueille Anne-Lise 
Tacheron pour deux ateliers en famille 
qui déconstruisent les codes des jouets.
La Dépendance
Entrée libre, sur inscription 
(reservation@lancy.ch)
www.lancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC 
Dimanche 20 novembre à 15h
Petit Black Movie
« La mélodie du bonheur »
Six courts métrages sans dialogue (France, 
Israël, Russie, Slovénie, Suisse, Tchéquie, 
durée : 41’). De l’éveil matinal sur fond de 
poésie à la persévérance sans faille d’un 
troubadour pour ressusciter son instrument, 
le monde de l’animation est un vaste terrain 
de jeu pour les mélomanes en tout genre.
Maison de quartier Sous l’Étoile 
(Espace enfants)
Entrée libre

Mercredi 23 novembre de 14h30 à 19h
24e Festival FILMAR en América Latina
Le festival sera présent à Lancy cette année 
encore pour plusieurs évènements gratuits : 
une projection jeune public l’après-midi puis 
une soirée film et débat avec des associations 
partenaires.
Villa Tacchini
Entrée libre
www.filmar.ch

Du 22 novembre au 3 décembre
« Venise sous la neige » 
Pièce de théâtre de Gilles Dyrek
Entrainée par son fiancé avec qui elle vient 
de se disputer, Patricia arrive à un dîner où 
elle ne connaît personne et décide de ne 
pas dire un mot. On la prend alors pour une 
étrangère... Un quiproquo qui va pousser 
Patricia à inventer une langue et faire voler 
la soirée en éclats ! Buvette et pizzas propo-
sées par Les ados en action.
Ferme Marignac, salle La Plage
Tarifs : CHF 15.- / réduit CHF 12.-
Réservation recommandée (076 425 87 33)
www.jeuxdroles.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC 
Mercredi 23, samedi 26 
et dimanche 27 novembre
Filmarcito
Filmarcito est la section jeune public du Fes-
tival FILMAR. Elle propose aux cinéphiles en 
herbe des œuvres magiques et éducatives du 
vaste continent latino-américain. Trois pro-
jections à Lancy donneront l’occasion aux 
enfants de donner libre cours à leur imagina-
tion et de réfléchir à leur rapport au monde 
et à sa diversité. 
Maison de quartier Sous l’Étoile 
(Espace enfants)
Entrée libre
www.filmar.ch

Du 30 novembre au 4 décembre
Noël à Lancy
Le Marché de Noël de la Ville de Lancy est 
le rendez-vous hivernal incontournable des 
amoureuses et amoureux d’ambiances fes-
tives, d’artisanat et de gastronomie. Venez 
profiter d’instants magiques en famille, 
entre ami-es ou collègues.
Place de Pont-Rouge
Entrée libre
www.lancy.ch

Décembre
Durant le mois de décembre
Paquets surprises de Noël
Quel que soit votre âge, un paquet vous 
attend à la bibliothèque ! Laissez-vous tenter 
et choisissez un lot de 4 documents surprises 
qui vous sera prêté pour un mois.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre

Durant le mois de décembre
Concerts de Lancy
Une fin d’année au rythme de l'association 
Les Concerts de Lancy avec du Jazz (Thomas 
Dobler’s New Baroque Quintet, les étudiant-
es de la HEMU), de la musique pop-folk avec 
les prof d’Emagina-Son et leurs invité-es, 
deux soirées « Autour de la voix » avec l’Or-
chestre et Choeur de l’Université de Genève, 
sans oublier le traditionnel concert de Noël 
proposé par l’Orchestre de Lancy-Genève.
Cave Marignac 
et Église Notre-Dame-des-Grâces
Réservation recommandée (022 757 15 63)
Tarifs : CHF 20.- / CHF 15.-
www.concertsdelancy.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC (0 – 4 ANS)
Samedi 3 décembre de 9h à 9h45
Conte pour enfants
Viens découvrir le spectacle de la 
Compagnie des contes joyeux, bien 
installé-e sur les genoux de tes parents.
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

Mardi 13 décembre de 18h30 à 19h30
Atelier créatif de Noël
De la bonne humeur et de la créativité pour 
cet atelier proposé par les bibliothécaires. 
Un moment de détente pour attendre les 
fêtes de fin d’année.
Bibliothèque municipale de Lancy
Public adulte
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 14 décembre de 16h à 20h
« Gouthé et Apéro dansants » 
à la Maison de quartier
Une occasion de faire la fête en famille 
et une rencontre intergénérationnelle 
juste avant Noël.
Espace Palettes, salle Michel Simon
Entrée libre
www.mqsousletoile.ch

(^––^) JEUNE PUBLIC 
Dimanche 18 décembre à 15h
Petit Black Movie
« Dans la forêt enchantée de Oukybouky »
Long métrage de Rasmus A. Sivertsen 
(Norvège, VF, durée : 72’). Les animaux vivent 
en harmonie dans la chaleureuse forêt de 
Oukybouky, même si certains résidents ont 
parfois le ventre creux et les dents longues… 
Une fable sur la vie en communauté, entre 
comédie musicale et récit d’aventure.
Maison de quartier Sous l’Étoile 
(Espace enfants)
Entrée libre

(^––^) JEUNE PUBLIC (DÈS 4 ANS)
Mercredi 21 décembre de 9h30 à 11h
Atelier de bricolage de Noël
Les bibliothécaires proposent un atelier de 
bricolage pour les enfants, avec l’aide de 
leurs parents !
Bibliothèque municipale de Lancy
Entrée libre, sur inscription

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