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 EXPOSITIONS

Bibliothèque de Genève – 
Bastions
PURE GIGNOUX !
Photographies de la 
genevoise Dany Gignoux, 
principalement de grandes 
stars lors de tournées et 
de concerts (Nina Simone, 
Johnny Hallyday, Tina 
Turner). L’exposition est 
aussi disponible en version 
virtuelle
Jusqu’au 2 juillet

Bibliothèque de Genève – 
La Musicale
QUAND LA MUSIQUE 
S’AFFICHE
Fête de la musique. 
Exposition dédiée à l’histoire 
du festival
Jusqu’au 15 juillet

Bibliothèque de la Cité
DE PONG À FORTNITE, 
UNE SAGA PAS SI 
ACCIDENTELLE
L’histoire des consoles et des 
jeux vidéo et qui ont marqué 
ces supports
Jusqu’au 2 juillet

Centre d’art contemporain
ARIA DEAN : EXPOSITION 
PERSONNELLE
Sculpture minimaliste et film 
structurel/matérialiste
Jusqu’au 7 août

Cet agenda est une sélection de rendez-vous et ne prétend 
pas être exhaustif. Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à consulter les sites internet mentionnés à la fin 
de chaque rubrique. Sous réserve de modifications.

Vivre à Genève
Nº90
Juillet à
septembre 2022

GUERREIRO DO DIVINO 
AMOR : SUPERFICTIONAL 
SANCTUARIES
L’exposition transforme 
l’institution en sanctuaire 
superfictionnel. Les œuvres 
d’images en mouvement 
sont intégrées dans des 
installations comprenant 
des panneaux rétroéclairés 
à grande échelle et des 
sculptures. Une commande, 
«Le Miracle d’Helvetia », 
occupe trois salles dans une 
construction immersive en 
forme de temple
Jusqu’au 7 août

Centre de la Photographie
DRY
Première exposition 
monographique d’Abdo 
Shanan qui porte 
principalement sur des 
questions identitaires
Du 1er juin au 21 août

Centre d’édition 
contemporaine
L’ESPRIT D’ESCALIER
Éditions récentes du CEC
Jusqu’au 8 juillet

Conservatoire et Jardin 
botaniques
LA FABRIQUE DE
LA BIODIVERSITÉ
Présentation de deux projets 
de recherche actuellement 
menés aux CJBG: Le premier 

autour de l’interaction entre 
plantes et pollinisateurs, 
le second autour de l’his-
toire évolutive d’un groupe 
d’arbres endémiques de Ma-
dagascar dans un contexte 
de déforestation massif
Jusqu’au
24 décembre 2023
GENÈVE, CENTRE 
INTERNATIONAL
DE BOTANIQUE
Autour de la genèse histo-
rique des trois collections 
les plus estimables pour les 
CJBG, soit les collections 
Boissier, Candolle et Deles-
sert. Une partie de l’exposi-
tion est aussi dévolue à retra-
cer l’histoire du Conservatoire 
botanique de Genève qui 
fêtera ses 200 ans en 2024
Jusqu’au 24 décembre
#PLANÈTEVERTE, 
MISSIONS BOTANIQUES
Transmission des connais-
sances du monde végétal, 
dans le but de préserver de 
la biodiversité. Raconté par 
les collaborateurs et colla-
boratrices du Conservatoire. 
Commissaire d’exposition : 
Pierre-André Loizeau
Jusqu’au 16 octobre

Divers lieux
SCULPTURE GARDEN
Biennale, exposition de 
sculptures en plein air
Du 17 juin au 30 septembre
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Musée d’histoire des sciences 
PANORAMA SUR LA CHAINE
DU MONT-BLANC
Jusqu’au 26 février 2023

Dans le cadre de l’exposition La mon-

tagne, laboratoire des savants, venez 

observer la chaîne du Mont-Blanc à 

la longue vue, depuis le balcon de la 

Villa Bartholoni.

Pour en savoir plus :
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/

votre-visite/agenda/la-montagne-

laboratoire-des-savants

Pour en savoir plus :
mahmah.ch

Genève est à la fois une cité horlo-

gère et la ville d’accueil du CERN. 

Dans cette exposition, le MAH explore 

les liens entre le temps mesurable et 

quantique, entre les champs linéaires 

et contextuels. Et qui d’autres pour 

mieux formaliser un temps quantique 

que les artistes ?

Musée d’art et d’histoire
DIX MILLIARDS D’ANNÉES
Du 22 juillet au 30 octobre

22 JUILLET – 30 OCTOBRE 2022, GENÈVE
10 MILLIARDS D’ANNÉES

ju
un
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Illustration de couverture
© Magali Girardin



Fondation Baur
ESTAMPES JAPONAISES, 
1860-1890
L’exposition présente trois 

thèmes : l’Etranger vu au 

travers des images dites «de 

Yokohama», l’épidémie de rou-

geole en 1862 et un aperçu 

de l’œuvre du grand dessina-

teur Tsukioka Yoshitoshi

Jusqu’au 24 juillet

Fondation Martin Bodmer
LA FABRIQUE DE DANTE
Dante après 700 ans, comment 

lire son œuvre? Mise à l’hon-

neur au travers des auteurs qui 

l’ont inspiré et qu’il a inspirés

Jusqu’au 8 janvier 2023

MAMCO
NOCTURNES AU MAMCO
Soirée nocturne au musée, 

avec guides volant-e-s

(FR/ENG). Avec le soutien

de Mirabaud

16 juin à 18h

Musée Ariana
TASSES !
Regards de Lionel Latham 

sur cet objet d’usage, de 

collection et d’histoire

Jusqu’au 31 juillet
ALEXANDRE JOLY – 
VASES COMMUNICANTS
Collection du plasticien Foly 

(1977), et de ses vases en 

céramiques

Jusqu’au 7 août
HUBERT CREVOISIER – 
JE SUIS BLEU, JE SUIS 
JAUNE, JE SUIS VERRE… 
ET JE VOIS ROUGE !
Installations des œuvres 

mélangeant verre, couleur et 

espace de l’artiste suisse

Jusqu’au 7 août

Musée Barbier-Mueller
ÉCARTS ET 
CORRESPONDANCES
Mise en œuvre des pièces 

en céramique de Jacques 

Kaufmann

Jusqu’au 2 octobre

Musée d’art et d’histoire
LA COURSE DU TEMPS
Accrochage autour 

d’iconographie des âges de 

la vie et des heures du jour 

et de la nuit

Du 3 juin au 2 septembre
PAS BESOIN D’UN DESSIN
Promenade autour de plus 

de 500 œuvres empruntées 

à tous les domaines 

artistiques et historiques.

Avec Jean-Hubert Martin

Jusqu’au 19 juin
SURIMONO
Estampes. La culture 

japonaise au travers 

de la poésie, de la 

calligraphie mais aussi 

de la représentation des 

célébrations et des saisons

Jusqu’au 21 août

Musée de Carouge
ÉMILE CHAMBON & 
LOUISE DE VILMORIN – 
UNE AMITIÉ FERTILE
Sélection des œuvres du 

peintre carougeois en lien 

avec celles d’une femme 

de lettres française qui fut 

son amie, une muse et une 

mécène

Jusqu’au 26 juin

MEG
INJUSTICE ENVIRONNE-
MENTALE – ALTERNA-
TIVES AUTOCHTONES
Perspectives et savoir-faire 

de peuples autochtones face 

aux dégradations de leurs 

territoires

Jusqu’au 21 août

Musée international 
de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge
UN MONDE À GUÉRIR
160 ans de photos dans les 

collections Croix-Rouge

Jusqu’au 24 avril

Muséum d’histoire naturelle
LA PEAU EST
UN PAYSAGE
Quand la céramique explore 

les structures fascinantes 

des peaux de serpents et de 

lézards. Exposition fruit d’un 

dialogue entre les équipes 

scientifiques du Muséum et 

la céramiste Anne Larouzé

Jusqu’au 26 juin
HEART@GENEVA
Des œuvres d’artistes émer-

gents et confirmés dialoguent 

avec des sites emblématiques

Quai Wilson
THE PERFECT GUESTS
Exposition de photographies 

par Camilo Agudelo qui met 

à l’honneur les invité-e-x-s 

du festival de cinéma queer 

genevois, Everybody’s Perfect

Du 1er au 30 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.museesdegeneve.ch



Balexert
LES CADETS DE GENÈVE
Aubade
25 juin à 11h

Bâtiment des Forces 
Motrices
LA RUÉE VERS L’OR
Orchestre de la Suisse 
Romande. Ciné concert. 
Sous la direction de Philippe 
Béran, l’œuvre de Charlie 
Chaplin est revisitée en 
musique
15 septembre à 19h30

Campagne Charnaux
OCTOPODE
9e édition. Musiques 
actuelles, sur le concept
2 soirées/2 styles/2 scènes
19 et 20 août

Conservatoire de musique 
de Genève
AMERICA !
Orchestre de la Suisse 
Romande. Percussions et 
piano. Œuvres de George 
Crumb et Steve Reich
18 septembre à 11h

Ecole Ferdinand-Hodler
FÊTE DES ÉCOLES
Organisé par les Musiques 
municipale de la Ville de 
Genève
29 juin à 13h

Église de Saint-Germain
CONCERTS D’ÉTÉ
À SAINT-GERMAIN
Le style napolitain

à l’époque baroque

Raffaele La Ragione, 
mandoline et l’Ensemble Il 
Pomo d’Oro
3 et 4 juillet à 18h30

Le Dolce Stil Novo

et l’Ars Nova

À l’occasion du 700e

anniversaire de la mort de 
Dante. Par l’Ensemble Fonte 
Musica, dirigé par Michele 
Pasotti
10 et 11 juillet à 18h30
Le style romantique en 

musique de chambre

Par L’armée des 
Romantiques. Trios, Quatuors 
et Quintettes avec piano 
de Brahms, Clara Wieck-
Schumann et Robert 
Schumann
17 et 18 juillet à 18h30
Le style vocal des mélodies 

françaises

Veronique Valdès, 
mezzosoprano et Titta 
Carvelli, piano – dans le 
cadre du projet Jeunes 
Interprètes. Mélodies 
françaises, de Bizet à 
Poulenc
24 et 25 juillet à 18h30
Le style instrumental à 

l’époque romantique

Michiaki Ueno, Premier 
prix de violoncelle au 
Concours de Genève 2021, 
et Lorenzo Soulès, Premier 
prix de piano au Concours 
de Genève 2012. Sonates 
pour violoncelle et piano de 
Ludwig van Beethoven et 
Johannes Brahms
31 juillet et 1er août à 18h30
Le style violonistique 

allemand au XVIIe siècle

Plamena Nikitassova, violon 
baroque, et l’Ensemble 
Les Éléments. Sonates et 
Suites pour violon de H.I.F. 
Biber, J.P. von Westhoff et 
J. Vilsmayr
7 et 8 août à 18h30

 MUSIQUES  
 ACTUELLES, 
 CLASSIQUE, 
 JAZZ ET OPÉRA

Alhambra
TOUJOURS NOUS 
CHÉRIRONS VOTRE 
MÉMOIRE
Hommage musical, concert 
dédié aux baleines. D’après 
«Whales Nation» de 
Heathcote Williams
14 et 15 juin dès 18h30
MIKE LOVE
Musique spirituelle, son 
progressif, pop, soul, blues
Le 27 juin à 19h
LA CAMBIALE
DI MATRIMONIO
Opéra de Chambre de 
Genève. Première de pièce 
de Rossini. Sous la direction 
musicale de Franco Trinca, 
mise en scène de Cataldo 
Russo et Nicola Fanucchi
12, 14, et 16 juillet
YANN TIERSEN
Antigel + La Bâtie. Paysages 
sonores immersifs au piano
4 septembre à 20h
DELUXE
Électro-pop (France). 
Concert dynamique avec 
costumes déjantés et 
scénographie revisitée
30 septembre à 20h

Bains des Pâquis
LES AUBES
16e édition. Tous types de 
musiques, concerts tous les 
matins du mois d’août
Du 1er au 28 août, à 6h



Les Amis Musiquethéâtre
CONCERT SCHUBERT
Matinées classiques.

Trio nº2 en mi bémol. 

Avec Claire Dassesse, 

violon, Florestan Darbellay, 

violoncelle et Nicolas Le Roy, 

piano. Suivi d’un apéro

19 juin à 11h

Post Tenebras Rock
BASS CONTROL #1
After fête de la musique. 

Soirée Drum’n’Bass, 

Neurofunk, Dark drum, 

Roller, Jungle. Avec une

line-up 100 % locale

25 juin à 23h

Salle Frank Martin
SWISS JUNIOR
DRUM SHOW
Concert de l’Ondine 

Genevoise

30 septembre à 19h

Scène Ella Fitzgerald
MUSIQUES EN ÉTÉ
Concerts tous les lundis, 

mercredis et vendredis

1er juillet au 26 août, à 21h

Victoria Hall
HARMONIE NAUTIQUE
Sous la direction

d’Eric Haegi

19 juin à 19h
L’OSR C’EST VOUS !
Orchestre de la Suisse 

Romande. 75 amateur-ice-s 

rejoignent 25 musicien-ne-s 

de l’OSR pour un concert 

dans le cadre de la Fête de 

la Musique

Le 24 juin à 19h

SIR ANDRÁS SCHIFF
ET EVGENY KISSIN
Récital à quatre mains. 

Œuvres de Smetana, 

Schumann, Dvořák et Mozart

4 juillet à 20h
BLUE NOTT
Orchestre de la Suisse 

Romande. Sous la direction 

de Jonathan Nott. Œuvres 

de Debussy, Ellington et 

R. Strauss. Avec Marc 

Perrenoud, artiste en 

résidence

21 septembre à 19h30

Les Amis Musiquethéâtre
PORT-DANUBE
Deux musiciens russes, 

Dimitri Artemenko et Vadim 

Sher, interprètent des 

compositions accompagnées 

de textes poétiques

Du 14 au 16 juin

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.l-agenda.online et

www.geneve.ch/agenda

Le style vocal des Lieder 

allemands

Nikola Hillebrand, soprano, 

Ludwig Mittelhammer, 

baryton, et Eric Schneider, 

piano. Lieder et duos de 

Schumann, Mendelssohn et 

Hugo Wolf

14 et 15 août à 18h30
Le style classique – 1

Académie Jeunes 

Interprètes, en collaboration 

avec la Fondation ICons, 

Theresia Orchestra (Italie) 

et la Société Genevoise 

d’Utilité Publique, sous la 

direction de Chiara Banchini. 

Œuvres pour cordes de Luigi 

Boccherini et Mozart sur 

instruments d’époque

21 et 22 août à 18h30
Le style classique – 2

Rosalía Gómez Lasheras, 

violon et Rachel Wittling, 

piano – dans le cadre du 

projet Jeunes Interprètes. 

Sonates pour violon et piano 

de Mozart et Beethoven

28 et 29 août à 18h30
La fusion des styles : Jazz et 

musique classique

Laurence Guillod, soprano, 

et l’Ensemble Jazz The Fats 

Boys. Une américaine à 

Paris : La Princesse Singer-

Polignac et ses amis (Cole 

Porter, Ravel, Stravinsky, 

Georges Gershwin, Kurt Weil, 

Milhaud, Copland, Prokofiev)

4 et 5 septembre à 18h30

Le Rez-Usine
BELVEDERE
Punk Rock Veterans

27 juin à 20h30



Différents lieux
FÊTE DE LA MUSIQUE
Du 24 au 26 juin

Cette 31e édition reprend des couleurs, 

et s’annonce festive et rassembleuse 

avec trois jours de concerts, d’ateliers 

et de rencontres de tous les styles et 

de toutes les saveurs, entre parc des 

Bastions, place de Neuve et Vieille-

Ville. Un programme de près de 450 

propositions culturelles gratuites, pour 

lancer l’été !Pour en savoir plus :
www.fetedelamusique.ch

Pour en savoir plus :
www.musiquesenete.ch

Scène Ella Fitzgerald
MUSIQUE EN ÉTÉ
Du 1er juillet au 26 août

Musiques en été, l’événement phare 

de l’été genevois, fait son grand 

retour et prend ses quartiers exclu-

sivement sur l’emblématique Scène 

Ella Fitzgerald, pour trois concerts 

par semaine, du 1er juillet au 26 août, 

et pour la première fois entièrement 

gratuit. 



Victoria hall

LA NOUVELLE SAISON DES CONCERTS DU DIMANCHE

25 septembre à 17h

Le 25 septembre prochain, le Victoria Hall 

accueillera le premier des huit Concerts 

du dimanche, avec une création inédite 

de la Cappella Mediterranea : un oratorio 

composé par Leonardo García Alarcón, sur 

un ancien manuscrit perdu et retrouvé, et 

détenu par la Fondation Bodmer.

Pour en savoir plus :

http://victoriahall.geneve.ch



 SENIORS

Cité Seniors
PROGRAMME D’ÉTÉ
DE CITÉ SENIORS
Un programme ludique, 

qui contribue au bien-être, 

accessible gratuitement et 

sans inscription

Jusqu’à fin août

 CINÉMA

Parc des Eaux-Vives
TURANDOT
SOUS LES ÉTOILES
Projection en plein air sur 

grand écran. Opéra de Giaco-

mo Puccini, d’après la pièce 

homonyme de Carlo Gozzi

24 juin à 21h

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.l-agenda.online et

www.geneve.ch/agenda

 FESTIVALS

Centre de formation 
professionnelle de Ternier
TRANSFORME FESTIVAL
Programmation hip-hop, 

intégration des apprentis 

des Centres de Formation 

Professionnelle (CFP) dans 

les diverses étapes de la 

mise sur pied d’un festival

1er et 2 juillet

Les Cinémas du Grütli
FIFOG
Festival International du 

Film Oriental de Genève. 

17 e édition. Projections et 

rencontres visant à faire 

mieux connaître l’Orient, 

ses artistes, son histoire 

et de sa culture

Du 20 au 26 juin

EVERYBODY’S PERFECT
Geneva International Queer 

Film Festival. Projections 

et soirées de discussion 

et rencontres en présence 

d’expert-e-s des questions 

soulevées, autour des grands 

thèmes liés aux minorités 

LGBTIQ+

Du 7 au 16 octobre

Différents lieux
FESTIVAL SPIELACT
Le festival Spielact invite 

la population genevoise à 

jouer pour imaginer un futur 

inclusif. Le jeu s’y décline 

en une série d’installations, 

de performances, de 

discussions et de workshops 

dans différents lieux de 

la ville

Du 29 juin au 3 juillet

Parc des Bastions 
4e ÉDITION DE 
FESTI’TERROIR
Grand marché de producteurs 

et productrices, artisan-e-s 

de bouche et vigneron-ne-s 

au cœur de Genève, Festi’ter-

roir est une occasion unique 

de rencontrer les acteurs et 

actrices du terroir genevois. 

De nombreuses associations 

en lien avec l’agriculture 

durable et la consommation 

responsable seront égale-

ment présentes pour parler 

de leurs activités

Du 19 au 21 août

8e ÉDITION DU FESTIVAL 
ALTERNATIBA LÉMAN
Venez à la rencontre de plus 

de 180 organisations actives 

dans la lutte climatique et 

la transition écologique. 

Stands d’information, anima-

tions, conférences, restau-

ration, et concerts en soirée, 

le tout dans une ambiance 

festive et conviviale

3 septembre
(cycles de conférences
dès le lundi 29 août)

Différents lieux
FESSES-TIVAL
Le Fesses-tival, jeune festival 

genevois dédié aux sexuali-

tés, revient pour sa cinquième 

édition. Il a pour but d’offrir, 

défendre et diffuser une 

vision positive et inclusive 

des sexualités, de manière 

fesses-tive et enthousiaste

Du 22 au 25 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.l-agenda.online
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 MANIFESTATIONS

Parc La Grange 
LA VILLE CÉLÈBRE
LA FÊTE NATIONALE 
Après deux ans de festivités 

restreintes, la Fête du 

1er août est de retour au 

parc La Grange ! Un riche 

programme vous y attend 

axé sur la pratique sportive, 

avec l’Agence des Nations 

Unies pour les réfugiés 

comme hôte d’honneur.

Dès 15h, la population 

pourra partager un moment 

festif autour de différentes 

animations sportives pour 

petit-e-s et grand-e-s tout 

en profitant de nombreuses 

spécialités culinaires.

A 19h, cérémonie 

officielle avec la lecture 

de l’acte fondateur de la 

Confédération puis, à 21h30, 

les traditionnels cortège et 

feu de joie. Une magnifique 

journée au parc avec une 

multitude d’animations 

traditionnelles à découvrir – 

ou redécouvrir !

1er août dès 15h

La Bâtie-Festival de Genève est l’évé-
nement culturel de la rentrée. À travers 
une cinquantaine de projets, chaque 
édition réserve le meilleur de la créa-
tion contemporaine d’ici et d’ailleurs, à 
découvrir dans une multitude de com-
munes du Grand Genève.

Différents lieux
LA BÂTIE-FESTIVAL DE GENÈVE
Du 25 août au 11 septembre

Pour en savoir plus :
www.batie.ch

© Renald Knoerr



Parc des Bastions 
FÊTE DES ÉCOLES
(CYCLE ÉLÉMENTAIRE)
Plus 6000 élèves défilent, 

déguisés sur le thème de la 

mer, de la promenade Saint-

Antoine au parc des Bastions, 

pour une après-midi très festive

29 juin
FÊTE DES ÉCOLES
(CYCLE MOYEN)
Grande fête populaire : les 

enfants et leurs familles 

sont attendus dès 17h pour 

profiter de divers jeux et 

attractions gratuits

1er juillet

Parc de la Perle du Lac
SOIRÉE MARIAGE POUR 
TOUTES ET TOUS À 
CINÉTRANSAT
Projection d’un film et 

animations proposées par le 

Service Agenda 21 – Ville 

durable, en collaboration 

avec l’association Dialogai

21 juillet à 19h

Quartiers
LA VILLE EST À VOUS
Des fêtes de rue avec vide-gre-

niers et animations musicales, 

organisées dans les quartiers, 

par et pour les habitant-e-s, 

lors des week-ends d’été

Baud-Bovy : 27 et 28 août
St-Jean: 3 et 4 septembre
Geisendorf : 10 et 11 sept.
Pâquis: 24 et 25 septembre
Eaux-Vives : 8 et 9 octobre

Musée d’histoire 
des sciences
NUIT DE LA SCIENCE
Rencontre de l’activité 

scientifique dans un 

contexte convivial et festif. 

Un dialogue direct entre le 

public et les scientifiques

9 et 10 juillet

Parc des Bastions (départ)
GOLF URBAIN
Parcours de 9 trous, de 

4 km, pour redécouvrir 

les plus beaux sites de la 

rade tout en pratiquant une 

activité sportive et ludique à 

la portée de chacun-e

Du 4 juillet au 21 août

Parcs et squares
CHAISES LONGUES
Des chaises longues sont 

gratuitement mises à 

disposition du public, tous 

les jours, dans divers parcs 

et squares de la ville

Du 20 juin au 21 août

Parcs et préaux
LUDOBUS
Deux ludobus font halte dans 

de nombreux parcs et préaux 

de la ville pour proposer plus 

de 300 jeux à tous les publics

Jusqu’au 30 septembre

Plaine de Plainpalais
LES 10 ANS
DU SKATE PARK
Une journée d’animations pour 

fêter un lieu désormais incon-

tournable, rendez-vous des 

jeunes sportifs et sportives

Du 17 août au 21 août

Grand Genève
3e ÉDITION DE
LA NUIT EST BELLE !
La troisième édition de «La 

nuit est belle ! » est axée cette 

année sur les économies 

d’énergies. L’éclairage public 

sera éteint le temps d’une 

nuit, à l’échelle du Grand 

Genève, pour sensibiliser 

à la pollution lumineuse et 

permettre de redécouvrir 

la valeur du patrimoine 

nocturne

23 septembre

Salle communale 
de Plainpalais
JEUX EN FAMILLE
Les ludothécaires vous 

accueillent pour découvrir 

une foule de jeux, inédits ou 

classiques

25 septembre

QuaI Gustave-Ador 
LA CANOPEE 
Espace de sport et détente 

au bord du lac 

Jusqu'au 11 septembre 

Halles de la Jonction 
L'ASPHALTE 
Site sportif éphémère avec 

padel, streetfoot 5x5, basket 

3x3, beach-volley, pumptrack 

et skatepark. Pratique libre 

et gratuite 

Jusqu'au 9 octobre,
de 9h à 21h 

Espace de quartier 
Sécheron 
10 ANS DE L’ESPACE DE 
QUARTIER SÉCHERON 
Une fête pour tous les publics, 

avec une exposition, un mur à 

idées et des animations pour 

les enfants 

24 juin 

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.geneve.ch/agenda



Parc La Grange
DES RACINES À LA CIME
Du 8 au 16 septembre

Animation ludique pour découvrir les arbres et la biodiversité, avec 

des animations au sol et de l’escalade sécurisée dans les arbres 

grâce à des installations uniques à Genève. En partenariat avec 

deux spectacles : Paroles d’arbres, spectacle de danse de la com-

pagnie Cobalt, et Miedka, théâtre itinérant de la compagnie Zanco.
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→
Vue du bassin 
sportif de
la piscine en 
plein air du 
Letzigraben
à Zurich.

Informations et inscriptions
dès le 15 août sur le site :
www.geneve.ch/arbres



Jeux, sports et distractions en Suisse: le patrimoine 

culturel n’est pas un simple décor. Alors réservez 

votre week-end du jeûne genevois et partez à la 

découverte de Genève !

Programme genevois
complet fin juin :
www.journeesdupatrimoine.ch

Différents lieux
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
10 et 11 septembre



 THEÂTRE ET DANSE 

Casino Théâtre
DESTINATION COMÉDIES 
MUSICALES 2022
Présentée par ACMGE/

Académie Musicale de 

Genève

Du 10 au 12 juin
SPECTACLE DE
DANSE DE L’ÉCOLE 
STUDIO DES BAINS
Spectacle de fin d’année

18 et 19 juin
HB ACADÉMIE DE DANSE
Spectacle de fin d’année des 

élèves de l’école

25 juin à 14h et 17h

Comédie de Genève
RETOUR À LA CERISAIE
D’Anton Tchekhov. Mise en 

scène par Alexandre Doublet, 

en plan séquence

Du 7 au 18 juin

Grand Théâtre de Genève
TURANDOT
Opéra de Giacomo Puccini, 

d’après la pièce homonyme 

de Carlo Gozzi

Du 20 juin au 3 juillet

La Parfumerie
AMULETTE
Cinq comédiennes/

chanteuses rassemblées 

en chœur populaire. 

Accompagnées par les textes 

sur les Amulettes collectés 

auprès des personnes 

migrantes

Du 8 au 19 juin

DIRE LA VILLE
Fables urbaines 

contemporaines, entre 

rap, poésie et épopées 

dramatiques. Spectacle 

du Théâtre Spirale, mis en 

scène par Michele Millner à 

partir de textes écrits par les 

comédien-ne-s

Du 27 juin au 3 juillet

Les Amis Musiquethéâtre
J’VEUX DU BONHEUR
Création humoristique de la 

TAC (Troupe des Amateurs 

de théâtre de Carouge)

Du 22 au 26 juin
LA CHATTE BLANCHE
Théâtre de marionnettes 

à fils, conte féministe 

fantastique par la 

Compagnie Blin

Du 28 au 30 juin

Parc Trembley
CABARET JE REVIENS
TE CHERCHER
Festival Scène Vagabonde. 

Mise en scène par Loulou. 

Récit théâtral en deux 

temps qui raconte, en pleine 

pandémie, le désarroi des 

artistes en manque de 

public puis le soulagement 

des retrouvailles après le 

confinement

Du 17 juin au 3 juillet

Théâtre Alchimic
ALBUM DE FAMILLE
Saga familiale en une 

vingtaine de chansons 

françaises redécouvertes 

à quatre voix réinventées. 

Mise en scène de Isabelle 

Turschwell et Lauri Lupi.

Par la Cie du Sans Souci

Du 7 au 19 juin

Théâtre de Carouge
LES FEMMES
(TROP) SAVANTES ?
Réinterprétation de la pièce 

de Molière, entre humour, 

improvisation jeu avec les 

codes théâtraux. Avec Olivier 

Gabus, Brigitte Rosset et 

Christian Scheidt

Du 31 mai au 19 juin
MONSIEUR X
Spectacle sans parole, 

inspiré des univers de 

Keaton, Chaplin et Tati.

De Mathilda May, composé 

sur mesure pour le comédien 

Pierre Richard

Du 7 au 19 juin

Théâtre du Galpon
L’ÂGE DE LA PRUNE
Théâtre musical, autour de 

l’émancipation féminine. Par 

Les Tisseuses de Paroles

Du 14 au 19 juin
CONTES DE 
CANTERBURRY
Sept contes narrés par 

des personnages issus de 

différents milieux sociaux de 

l’Angleterre médiévale

Du 24 au 26 juin

Théâtre du Grütli
UNA IMAGEN INTERIOR
Pièce autour du rôle du 

théâtre, de la fiction à 

l’heure des fake news. Par 

la Compagnie El Conde de 

Torrefiel

Du 15 au 18 juin
OBSCENE
Autour de la relation entre 

scène et obscène, entre 

observateur et objet observé. 

Par la chorégraphe et artiste 

visuelle Alexandra Bachzetsis

Du 23 au 25 juin



HOWL
Maya Bösch met en scène 
une œuvre poétique qui 
réside dans la virtuosité de la 
langue et des images qu’elle 
produit
Le 29 et 30 septembre
GARDE-ROBE
Seul en scène. Kayije 
Kagame donne corps et 
voix à une collection de 
vêtements et d’accessoires 
échappés du réel
22 août

Théâtre du Loup
D’APRÈS
Théâtre radiophonique et 
satire, librement adapté de 
Benoni de Knut Hamsun. 
Adaptation et mise en scène 
Adrien Barazzone. Par la Cie 
L’Homme de dos
Du 15 au 19 juin

Théâtre Pitoëff
SALVAJE
Tête à tête avec des bêtes 
sauvages. Thriller écolo et 
humoristique de G. Morales 
et J-A Salvatierra, mise en 
scène de Camille Giacobino
Du 17 au 26 juin

Théâtre Saint-Gervais
UNE SI PARFAITE 
JOURNÉE
Plan-séquence par deux 
amies qui rejouent tout ce 
que leur a dit leur entourage 
à la caméra. De et avec 
Coraline Clément et Celine 
Bolomey. Écriture et mise en 
scène de Ludovic Chazaud
Du 16 au 26 juin

La Parfumerie
LA PARFUMERIE 
ESTIVALE
Programme estival (à venir)
Du 13 juillet
au 18 septembre

Théâtre de l’Orangerie
THÉÂTRE DE 
L’ORANGERIE
Programme estival de 
spectacles, expositions, 
concerts et rencontres 
ayant un point de réflexion 
écologique, durable et social
De mi-juin à mi-septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.geneve.ch/agenda
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Fondation Baur
ATELIER VACANCES 
AUTOUR DE 
L’ILLUSTRATION
4 après-midi de découverte 
de contes et d’illustrations, 
et un atelier BD. Avec Leyla 
Goormaghtigh. CHF 150.– 
par enfant
Du 5 au 8 juillet,
de 14h à 17h
ATELIER ÉCRITURE 
CHINOISE
Découverte de l’histoire de 
l’écriture chinoise, jeu de 
piste et atelier calligraphie 
au pinceau et à l’encre de 
Chine, pour les enfants de 
7 à 12 ans. CHF 25.–
16 et 18 août,
de 14h à 17h

Musée Ariana
VISITE – ATELIER 
PEINTURE
GRAND FORMAT
Atelier jeune public dès 
8 ans, en relation avec l’expo-
sition de Hubert Crevoisier
19 juin

MEG
LE MEG À PORTÉE
DE BÉBÉ
Un éveil musical au cœur 
des collections. Éveil musical 
pour les 0-2 ans et courtes 
présentations des collections 
pour leur accompagant-e
4 mai et 26 juin à 15h
UN OBJET, UN SON,
UNE HISTOIRE
À la rencontre du garçon 
saumon. Visite commentée 
en famille pour découvrir 
un aspect de l’exposition 
temporaire du MEG
22 juin à 15h

SPÉCIALE ÉTÉ
UN OBJET, UN SON,
UNE HISTOIRE…
Visite commentée en famille 
pour découvrir un aspect de 
l’exposition temporaire du 
MEG. Chaque date aura une 
thématique unique
Du 23 juin au 21 juillet

Théâtre Am Stram Gram
À BORD DE L’ART 
CONTEMPORAIN
Exposition d’art 
contemporain abordable
aux enfants
Du 26 mars au 24 juin
L’ÂGE D’OR
Autour de l’âge et de sa non-
importance dans les choses 
que l’on peut faire.
Par le collectif 3615 Dakota
Du 10 au 19 juin

Théâtre des Marionnettes 
de Genève
LA CHORALE 
MARIONNETTIQUE
Stage sur un week-end et 
une semaine, pour construire 
une marionnette et l’animer 
en chantant. Sans prérequis, 
tout public dès 12 ans. 
Avec la marionnettiste 
Cécile Chevalier, la cheffe 
de cœur Pauline Renou et 
la musicienne Géraldine 
Schenkel
Construction:
25 et 26 juin,
chorale marionnettique:
du 4 au 8 juillet

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
happykid.ch

 JEUNES ET FAMILLE

ADEM
SUR LES ROUTES 
TSIGANES
Stage 6-8 ans. Danseur-se-s 
et musicien-ne-s emmè-
neront les enfants à la 
découverte des richesses 
artistiques des cultures 
tsiganes
Du 4 au 8 juillet
VOYAGE EN HAÏTI
Stage 9-12 ans. Ateliers de 
musique, danse, fabrications 
de masques et cuisine
Du 4 au 8 juillet
VOYAGE AU PÉROU
Stage 6-8 ans. Atelier de 
danses et musique latino-
américaines
Du 4 au 8 juillet

Comédie de Genève
MERCREDI COMÉDIE
Atelier pour les jeunes
Au Ponts des Arts tout 
les mercredi, les enfants 
sont invités à explorer les 
ressources et recoins du 
théâtre
Du 13 avril au 15 juin

Comédie de Genève
ENFIN DIMANCHE !
Atelier famille. Quatre fois 
par année, la Comédie offre 
aux famille une journée 
«atelier d’éveil musical »
avec conférence, brunch
et découverte
1er mai et 15 juin, dès 10h



La thématique, renouvelées 
chaque mois, présente les 
collections du musée vivant 
et révèle les secrets des 
botanistes. Rendez-vous à 
l’entrée principale des CJBG. 
Gratuit sur inscription
Les premiers mercredis
à 14h, du mois d’avril
à octobre

Fondation Baur
ATELIER NOCTURNE
À chaque nocturne, explorez 
le musée un crayon à la 
main. Profitez des conseils et 
exercices d’une dessinatrice 
professionnelle pour 
allier plaisir du dessin et 
découverte des plus belles 
pièces des collections 
permanentes. Intervenante : 
Leyla Goormaghtigh
29 juin et 6 juillet
à 18h15

Grand Théâtre de Genève
ATELIER PUBLIC
Turandot. Atelier de pratique 
artistique en lien avec la 
thématique de l’opéra ou du 
ballet à venir avec des profes-
sionnel-le-s du chant, de la 
danse, du théâtre, de l’écri-
ture ou des arts plastiques
Du 26 février au 18 juin,
de 12h30 à 14h

Musée Ariana
VISITE ET ATELIER 
PEINTURE GRAND 
FORMAT POUR ADULTES
Atelier de peinture pour 
adultes et visite de l’expo-
sition remplie de couleurs 
intenses. Dans le cadre de 
l’exposition Hubert Crevoisier
19 juin dès 14h

2 VISITES COMMENTÉES
Alexandre Joly – Vases 
communicants et Hubert 
Crevoisier – Je suis bleu, 
je suis jaune, je suis verre… 
et je vois rouge ! Visites 
commentées successives 
de deux expositions
31 juillet à 11h

Musée d’art et d’histoire
SURIMONO : VISITE
Visite commentée
Les 8 mai et 19 juin
PETITS SECRETS
DES SURIMONO
Visite contée en famille
19 juin à 15h30

Divers lieux
HYPERCITY
Navigations urbaine digitales.
Constellation de morceaux 
de musique et de clips dispo-
nible sur des QR codes à des 
emplacements du territoire 
genevois. Une invitation à 
parcourir la ville physique-
ment ou virtuellement
Du 28 mai au 24 décembre
SAMPLING THE WORLD
Navigations urbaine digitales.
Des sons de la ville dans 
un clip d’Arthur Henry. En 
relation avec Hypercity
Du 28 mai au 24 décembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.l-agenda.online

 CONFÉRENCES,
 VISITES ET ATELIERS

Bibliothèque de Genève – 
La Musicale
30 ANS DE FÊTE DE LA 
MUSIQUE, 31 AFFICHES
Les Jeudis midi de l’affiche.
L’histoire de la fête de la 
musique en affiche. Raconté 
par Sarah Magot
16 juin à 12h15

Bibliothèque des 
Eaux-Vives
AUTOUR DES LIVRES
Rencontre littéraire, un mardi 
par mois pour présenter des 
coups de cœur littéraires
21 juin

Conservatoire et Jardin 
botaniques
LES VARIATIONS 
BOTANIQUES
Les visites guidées des 
Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève
Visite thématique par des 
spécialistes passionné-e-s 
(botanistes, conservateur-
trice, horticulteur-trice ou 
chercheur-cheuse) pour 
découvrir la richesse des 
collections et des projets 
de recherche des CJBG.
Rendez-vous à l’entrée 
principale des CJBG. 
Gratuit sur inscription
Tous les mardis à 12h30,
d’avril à novembre
LA VISITE DU JARDINIER
Les visites guidées des 
Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève.
Visite guidée par une 
jardinière ou un jardinier 
spécialisé-e des CJBG. 



 SPORTS

Football
FINALES DE
STREET FOOT
Le Street Foot Challenge 

et un grand tournoi de 

street foot intercantonal à 

4 contre 4 et 5 contre 5. 

Les qualifications ont lieu 

à Fribourg. Lausanne, La 

Chaux-de-Fonds et pour finir 

à Genève qui accueillera les 

finales sur la Rotonde du 

Mont-Blanc

2 et 3 juillet
FAN ZONE POUR L’UEFA 
WOMEN’S EURO 2022
Pour la deuxième fois en 

Suisse, la Ville de Genève 

met sur pied une fan zone 

pour une compétition 

internationale de football 

féminin. En plus d’un écran 

géant pour regarder les 

matches, de nombreuses 

animations sportives 

seront aussi proposées à la 

Canopée pour que cet été 

soit sportif et festif

Du 6 au 31 juillet
GENEVA CUP
La Geneva Cup est enfin 

de retour à Genève ! C’est 

l’un des meilleurs tournois 

internationaux de football 

M-16 en Europe, qui 

rassemblera les futurs stars 

du ballon rond au stade des 

Arbères à Meyrin

27 et 28 août

Triathlon
LA TOUR GENÈVE 
TRIATHLON
Débutant-e-s, triathlètes 

aguerri-e-s ou sportifs 

et sportives en quête de 

nouveaux challenges, 

l’événement propose des 

formats adaptés à tous 

les niveaux et toutes les 

envies. Un événement 

incontournable à Genève

16 et 17 juillet

Basket
MATCH DE GALA
DE CLINT CAPELA
Clint Capela, la star 

genevoise des parquets de 

NBA qui évolue aux Etats-

Unis depuis 2014, organise 

un match de gala au Centre 

sportif du Bout-du-Monde 

qui verra s’affronter des 

joueurs de très haut niveau

23 juillet

Athlétisme
CHAMPIONNAT SUISSE 
D’ATHLÉTISME
Ce grand meeting 

d’athlétisme suisse verra 

s’affronter les meilleur-e-s 

athlètes nationaux de la 

discipline au Centre sportif 

du Bout-du-Monde

3 et 4 septembre

Course à pied
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE/
MATRIMOINE
Le thème de cette édition 

2022 sera le sport et les 

loisirs et le programme 

risque d’être riche et varié. 

A découvrir prochainement 

au Centre sportif du Bout-

du-Monde

10 et 11 septembre
LG TRAIL
LG Trail, c’est l’assurance 

de vivre une expérience de 

course à pied inoubliable. 

Rallier Lausanne à Genève à 

pied par les crêtes du Jura 

et profiter de l’un des plus 

beaux panoramas avec le lac 

Léman, les Alpes et le Mont 

Blanc en toile de fond

17 septembre
GENEVA URBAN TRAIL
Courir le Geneva Urban 

Trail est une occasion 

unique de s’approprier 

Genève et son incroyable 

Vieille-Ville en s’aventurant 

sur des sentiers nature et 

bitumes insoupçonnés. Au 

programme, 2 formats de 

course 9 km et 16 km

24 septembre
RUN MATE
Beaucoup l’avaient imaginé, 

il est désormais possible 

de courir en relais autour 

du lac Léman. Le parcours 

est divisé en 29 relais, de 

distances et difficultés 

variées

24 et 25 septembre

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.geneve.ch/agenda ©
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La Ville de Genève est très fière d’être un partenaire historique 

de ce tournoi de tennis en fauteuil roulant. Elle attire l’élite de ce 

sport pour une semaine de compétition de haut niveau. Le Swiss 

Open Geneva met le sport inclusif en avant depuis 35 ans et fait 

rayonner notre ville et notre canton au-delà des frontières.

Tennis
SWISS OPEN GENEVA,
TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT
Du 19 au 23 juillet

Pour en savoir plus :
https://swissopengeneva.ch
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L’Association Genevoise 

des Sports organise 

en partenariat avec le 

Canton et la Ville de 

Genève cet événement 

100 % gratuit visant à 

promouvoir les asso-

ciations sportives et à leur permettre d’aller à la rencontre des 

Genevois-es. Venez découvrir une vingtaine de sports en famille 

ou entre ami-e-s au parc des Bastions et dans la Vieille-Ville.

Animations sportives
FÊTE DU SPORT
Du 15
au 18 septembre

Pour en savoir plus :
www.geneve.ch



Olena, Servette

Je réponds à
 12 messages
durant mon

trajet

12


