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COUP DE THÉÂTRE 
THÉÂTRE 

Avec la même fougue et le même 
engagement depuis sept ans, le 
festival « Coup de théâtre >> vous 
invite à partager des expériences 
artistiques exigeantes mais toujours 
rgénéreuses, sensibles, audacieuses 
et parfois parfaitement déjantées. 

Découvrez des artistes porteurs de 
rêves, qui réinventent quotidiennement 
le monde et nous prouvent que le 
théâtre peut et doit plus que jamais 
être partagé sur la place du vi llage. 

Prix : entrée libre 

DU SAMEDI 08 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

AN NECY 
DIVERS LIEUX 

~ a 
Informations 
& Réservations 

BELAIR 
CLAVIERS FESTIVAL 
MUSIQUE CLASSIQUE- JAZZ 

Depuis 7 années déjà, le Bel-Ai r 
Claviers festival est synonyme 
d'aventure, d'audace, et a su fédérer 
un public toujours plus nombreux 
avide de découverte. Ce rendez
vous annuel est un terrain de jeu 
idéal pour questionner la création 
musicale, mettre en regard le passé 
et le présent au travers de la fami lle 
des instruments à clavier. 

Les claviers se multiplieront et se 
déclineront à l'inf ini pendant cette 
nouvelle édition du Festival, avec 
toujours pour objectif de réunir 
artistes internationaux, jeunes talents 
et musiciens locaux autour des 
pianos, clavecins et autres orgues .. . 

Prix : de 5 à 35 € 

DU MERCREDI12 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

CHAM BÉRY 1 LA RAVOI RE 
DIVERS LIEUX 

~ a 
Informations 
& Réservations 

FESTIVAL X"" 
PARRAIN OFFICIEL : SAIDOU ABATCHA 
CECILE OJUNGA · JULIEN fSSOM~ • SACKO CAMARA 

f~EUERIC BUI(OLE • JEAN-ClAUDE MUAkA 
DJ VlOY ·ANTOINE MAUUNI 

FESTIVAL 
DU RIRE AFRICAIN 
HUMOUR 

Le festival Afrik, Rire & Culture se 
revendique comme le premier festival 
du rire africain en Romandie. Il se 
veut avant-gardiste, à la fois rythmé 
et pluridisciplinaire, mélangeant tour
à-tour dans un spectacle décoiffant, 
comédiens, humoristes, présentateurs 
de renom et DJ's. Ce spectacle tous 
publics amusera les grands et les 
petits, la diaspora africaine et publics 
d'ici et d'ai lleurs, dans un monde du 
rire à résonance universel le ! 

Programme : Saidou Abatcha, 
Cecile Djunga, Jul ien Essomé, Scko 
Camara, Frederic Buko le, Mouaka, 
Dj Vi dy Antoine Maulini 

Prix : prevente de 37 à 45 CHF, 
sur place 45 CHF 

SAMEDI15 SEPTEMBRE 
À 20HOO 

GENÈVE 
THÉÂTRE LA CITÉ BLEUE 

~ a 
Informations 
& Réservations 

www.mokaddict.com X 


