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L’origine 
Le Catch Impro est né de l’initiative de la compagnie strasbourgeoise l’Inédit Théâtre en 1996. Ce format 
d’improvisation théâtrale reprend ingénieusement le concept déposé quelques années plus tôt par Robert Gravel 
et Yvon Leduc, au Québec, de «Match d'improvisation». 

Après avoir franchi les frontières françaises pour s’envoler en Suisse, en Belgique et au Québec, le Catch Impro est 
aujourd’hui un des concepts les plus joué et connu au niveau international.  

- 

Chez nous, le mondial professionnel de Catch Impro a vu le jour en mars 2004. Lors de cette première édition, le 
public n'a pas pu départager les équipes, ce qui nous a valu une égalité entre la Belgique et le Québec à la 
première place. 
C'est en 2005 que nous avons eu nos premiers champions du monde sous les couleurs de la Belgique. Puis, à tour 
de rôle, la France, la Suisse et le Québec se sont imposés. 

L'année dernière, c’est la sur une égalité entre la France et le Québec que c’est clôturé tournoi. ! 

La rencontre 
Après une entrée tonitruante et spectaculaire des 2 duos de catcheurs, ceux-ci se rencontrent sur le ring. L’arbitre, 
maître du jeu, impose ses contraintes aux catcheurs et ne leur laisse aucun répit en passant d’une catégorie de jeu 
à une autre dans des styles très différents toujours sortie de son imagination débordante. 

La rapidité de jeu et de réaction sont de mise. Pas d'hésitation car aucun temps mort n'est permis; un véritable 
exercice de haute voltige dans le domaine de l'improvisation théâtrale. 

A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qui lui semble avoir fourni la meilleure prestation. 
L’équipe qui a le plus de points est déclarée vainqueur, menant ainsi à jouer la grande finale. 

Après 5 soirées de spectacles, l’équipe gagnante aura l’honneur de remporter le Mondial de Catch Impro ! 
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Le programme et nos invités 
Pour cet événement exceptionnel, nous avons souhaité inviter les meilleurs improvisateurs de la scène 
francophone. 

Mercredi 13 mars 20h  Un match de Gala exceptionnel avec Belgique, France, Québec et Suisse 
Jeudi 14 mars 20h  Belgique – France / Suisse – Québec 
Vendredi 15 mars 20h  France – Québec / Suisse – Belgique 
Samedi 16 mars 20h  Québec – Belgique / Suisse – France 
Dimanche 17 mars 18h  Et pour terminer ce week-end en beauté,  la finale 3e 4e / FINALE  

Ils s’affronteront sur le ring, en rivalisant d’humour et d’imagination. Déjanté, interactif, le Catch Impro vous 
embarque pendant un spectacle de près de 2 heures dans des univers où plaisir, écoute, culture de l’instant 
présent et lâché prise sont les maîtres mots. 

Nos comédien-ne-s , par nation, lors de ces 5 soirées d’exception :
BE  Amélie Saye et Thomas Demarez
CH  Odile Cantero et Christian Baumann
FR  Selena Hernandez et Timothée Ansieau 
QC  Marie-Eve Morencyet Roberto Sierra  

MC  Julien Sonjon  
MJ  François Briard et Sarkis Ohanessian  
DJ  Youri Ortelli  

La Compagnie lesArts  
Les membres de la compagnie ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'improvisation théâtrale et 
participent régulièrement aux plus grands événements d'improvisation en Suisse et en Europe. 

Avec sa saison régulière présentée au théâtre le Caveau, ses multiples ateliers ou matchs de démonstration auprès 
d’écoles, d’organismes et d’entreprises, la compagnie lesArts accueille 7500 spectateurs sur sa saison. Quand au 
mondial de Catch Impro, il touche à lui seul plus de 2500 spectateurs sur Genève. Fort de ce rayonnement 
international, l’improvisation théâtrale a de beaux jours devant elle ! 
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Contact  

Compagnie lesArts          info@lesarts.ch 
Tony Romaniello, Directeur        022 329 83 93 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

www.lesarts.ch 

Case postale 344 
1211 Genève 4 
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Coupures de presse 

Le temps - mars 2017 
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◗ D’un côté, il y a le catch, 
ses mises en scènes tapa-
geuses, sa science exquise 
de l’excès. De l’autre, il y a 
l’improvisation, sa viva-
cité d’esprit, son comique  
d’efficacité. Au milieu, il y 
a le catch impro, dont les 
Mondiaux ont l ieu à 
Genève depuis 2004 et 
remportent chaque prin-
temps un vrai succès. 
«Comme on a très peu de 
subventions, c’est assez 
simple à calculer», sourit 
Tony Romaniello, le fon-
dateur de l’événement en 
Suisse. «Si on ne remplit 
pas chaque soir les 500 
places du Casino-Théâtre, 
on n’arrive pas à tourner.» 
Les forces du catch impro? 
Sa légèreté de distribution 
(moins de comédiens, 
moins de staff), sa rapidité 
d’exécution (zéro temps 
de réflexion) et sa virtuo-
sité d’interprétation. 
«Dans cette compétition, on a 
affaire à la crème des improvisa-
teurs, des professionnels de 
Suisse, de Belgique, de France et 
du Québec qui sont actifs depuis 
quinze ou vingt ans. Ils déchirent 
tout. C’est du plaisir de bout en 
bout!»

Plus rapide, plus léger
Mais comment ça marche exac-

tement? Qu’est-ce que Tony 
Romaniello demande à ses ath-
lètes du bon mot? «D’abord rendre 
à César ce qui lui appartient. Je 
n’ai pas inventé le catch impro. Ma 
compagnie, la Cie lesArts l’a 
importé de Strasbourg où deux 
artistes de l’Inédit-Théâtre l’ont 
créé en 1997. Ils l’ont imaginé pour 
sortir de la lourdeur de l’impro 
classique.» Explications. Les 

t i o n s  e l l e s - m ê m e s 
peuvent durer… En catch, 
tout est ultrarapide et 
envoyé. Il n’y a pas de 
temps de réflexion, mais 
un compte à rebours de 
cinq secondes que le 
public clame à l’unisson. 
Et les impros sont liftées. 
E n  q u a r a n t e - c i n q 
m i n ut e s ,  l e  r i n g  e n 
accueille six ou sept d’af-
filée.

En impro, impossible 
de jouer «contre»
Avec, donc, un principe 

d’affrontement nation 
contre nation? «Oui et 
non. Pour les impros com-
parées, chaque équipe 
donne en effet sa version 
du thème et le public élit 
l’équipe qui l’a le mieux 
tra i té,  ré p o n d  To ny 
Romaniello. Mais il existe 
aussi l’impro mixte où un 
Belge et un Suisse jouent 

côte à côte, par exemple, et le 
public doit choisir lequel s’en est 
le mieux sorti.» Un peu comme 
une battle? «Oui, sauf qu’en 
impro, on ne peut pas jouer 
contre. On est forcément soli-
daires, sinon, la proposition ne 
décolle pas. C’est aussi pour cela 
que j’aime cette activité», poursuit 
l’organisateur du rendez-vous.

Vacances en famille,  
façon Tarantino
Car, oui, l’improvisation, c’est 

d’abord l’avènement, joyeux et, 
fascinant, d’une minifiction. Dans 
laquelle les athlètes subliment les 
consignes pour créer une vraie 
situation. Comme une visite chez 
le médecin, mais en alexandrins. 
Ou des vacances en famille, façon 
Tarantino. Ou encore un goûter 

«En impro, on ne peut pas jouer contre. On est forcément solidaires  
les uns des autres, sinon, la proposition ne décolle pas. C’est aussi pour cela  

que j’aime cette activité»

matches d’improvisation «nor-
maux» sont fondés sur des règles 
de hockey avec deux équipes de 
six comédiens, un coach par 
équipe, un arbitre qui joue la carte 
de la sévérité, deux arbitres assis-
tants, un maître de cérémonie et 
un musicien.

Autrement dit, un bastringue 
très coûteux. «A l’inverse, le catch 
impro se joue avec un maître de 
cérémonie et deux équipes de 
deux comédiens, cadrées par un 
maître de jeu qui intervient non 
comme censeur, mais comme 
soutien. C’est beaucoup plus 
léger», explique Tony Romaniello. 
Mais surtout, la grande diffé-
rence, c’est la rapidité. Dans l’im-
pro, une fois les thèmes donnés, 
les participants cogitent pendant 
plusieurs minutes et les presta-

 

A voir
Mondial de catch impro, du 15 au 
19 mars, Casino-Théâtre, Genève, 

www.catch-impro.ch

&

De mercredi à dimanche 
prochains, Genève accueille 
ses 14es Mondiaux de catch 
impro. Une discipline qui 
fonce, raconte Tony 
Romaniello, l’organisateur  
de la manifestation
PAR MARIE-PIERRE GENECAND

Le catch 
impro,  
ça fuse et  
ça boume

Le catch impro se joue avec deux équipes de deux comédiens encadrées par un maître de cérémonie. (SÉBASTIEN MONACHON)

Scènes

Les mondiaux de catch impro se 
déroulent du mercredi 15 au 
dimanche 19 mars, au Casi-
no-Théâtre, à Genève.
- Mercredi: soirée de gala où les 
acteurs jouent sans compétition.
- Du jeudi à samedi, deux matches 
par soirée permettent à toutes les 
équipes de se mesurer.
- Dimanche: petite et grande finale, 
à 18h et 20h.

Jusque-là, la Belgique et la 
France sont à égalité avec cinq 
victoires chacune, la Suisse et le 
Québec aussi, avec deux victoires 
chacune. 2017, année décisive! ■ 

Le mondial,  
côté pratique

chez la grand-mère, manière 
Molière. «On donne à la fois des 
th è m e s  et  d e s  c atégo r i e s .  
Les acteurs doivent réaliser le 
meilleur précipité à partir de ces 
deux éléments», détaille Tony 
Romaniello. Ses propositions pré-
férées? «J’aime beaucoup le dou-
blage de films. On passe des 
extraits connus ou non et les 
acteurs doivent imaginer des dia-
logues qui n’ont rien à voir avec le 
scénario. C’est toujours très 
croustillant.» Dans la série 
déroute, le téléphone arabe est 
pas mal aussi. «Le maître de jeu 
raconte un fait divers que le pre-
mier acteur mime sans paroles à 
un collègue de jeu. La manœuvre 
se répète deux fois et le quatrième 
acteur raconte, de nouveau avec 
des mots, le fait divers qu’il a com-
pris. Je vous laisse imaginer le 
décalage…»

L’art de la sape
Le catch, le vrai, se caractérise 

par des costumes insensés. Pareil 
pour le catch impro? «Oui chaque 
équipe choisit un univers. Cette 
édition, les Suisses débarquent en 
Austin Flowers, les Belges en lipo-
suceurs, les Français en bobos et 
les Québécois en «very one per-
son», un look type hip-hop, West 
Coast. Mais le jeu ne dépend pas 
de cet univers, c’est plus pour la 
joie du style.» Le catch, le vrai, se 

caractérise aussi par un recours 
à la vulgarité. Le catch impro 
reprend-il ce trait? «Non, au 
contraire, on est assez stricts sur 
la correction des joueurs. Par 
exemple, j’interdis la critique 
directe d’une personne du public. 
C’est très marrant de tailler un 
costard à un spectateur, le reste 
de l’audience adore, mais, moi, je 
déteste ça.» L’organisateur du 
mondial veille aussi à ne pas tester 
de nouvelles consignes en spec-
tacle, pour éviter «l’effet chao-
tique du laboratoire». Enfin, il 
empêche le maître de jeu de 
prendre toute la place. «J’ai 
assisté à des soirées où le maître 
de jeu faisait un véritable show. 
Ça peut être génial, mais, pour 
moi, ça rompt la rapidité du catch 
impro.»

L’impro, tout le monde en fait
Justement, Christian Baumann, 

– 41 ans et meilleur improvisateur 
de Suisse et même du monde, 
selon Tony Romaniello!– est l’un 
des maîtres de jeu, cette année. 
Pour lui, le bon improvisateur sait 
se placer dans l’espace, exprimer 
des intentions avec son corps en 
plus de la parole et jongler avec les 
répertoires théâtraux et cinéma-
tographiques. «Des aptitudes 
qu’on travaille beaucoup dans les 
cours.» Et ça plaît. A Genève, la Cie 
lesArts emmenée par Tony Roma-
niello accueille 200 élèves dans ses 
18 cours hebdomadaires. Parallè-
lement, la Fédération d’improvi-
sation genevoise (FIG) compte près 
de 250 membres dont une cen-
taine de juniors. «Catch impro ou 
impro tout court, l’improvisation 
a deux grands atouts. Elle rend 
joyeux quand on la pratique et 
ingénieux dans beaucoup de cir-
constances de la vie quotidienne.» 
Pas mal, non? ■

PUBLICITÉ
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Les maîtres de 
l’impro se défient 
sur le ring
La Suisse affronte la France, la Belgique et le 
Québec dans un Mondial bourré d’humour

Spectacle

PUBLICITÉ

Philippe Muri

La Suisse va-t-elle conserver son
titre de championne du monde,
acquis de haute lutte l’an dernier?
Au moment où débute la 13e édi-
tion du Mondial de catch impro, le
suspense semble total. Dès ce 
jeudi, la paire helvétique compo-
sée d’Odile Cantero et de Chris-
tian Baumann relève le défi face à
trois autres duos experts dans
l’art de l’improvisation théâtrale.
A grand renfort de chansons, de
blagues, de cascades, de mime,
voire de poèmes, la France, la Bel-
gique et le Québec se font fort de
damer le pion aux deux représen-
tants de la Suisse. Ambiance de
folie garantie sur le ring du Casi-
no-Théâtre.

Audace et imagination
Pour mettre l’adversaire K.-O. et
gagner les faveurs du public, ap-
pelé à voter pour son équipe favo-
rite à l’aide de cartons bicolores,
tous les coups sont permis. Ou
presque. Au cours de ces shows
explosifs de quarante-cinq minu-
tes, il s’agit de rivaliser d’audace,
d’énergie et d’imagination. «En 
termes de match d’improvisation,
on touche à l’efficacité suprême. Il
n’y a aucun temps mort, ni pour le
public ni pour les comédiens», as-
sure Tony Romaniello, en charge
de la direction artistique de cette
manifestation riche en humour.
Sitôt le thème et la catégorie théâ-

trale énoncés par le maître du jeu,
pas question de tergiverser. «Il 
faut se lancer, sans préparation ni
temps de réflexion. La cohésion
entre les joueurs est essentielle.»

Large palette de jeu
Associé l’an dernier à Julie Des-
priet, Christian Baumann donne
désormais la réplique à Odile Can-
tero, en vertu d’un tournus régu-
lier instauré par les organisateurs.
Les deux partenaires se sont très
vite trouvés. Pour Tony Roma-
niello, ils se complètent parfaite-
ment: «Odile, qui va disputer son
premier Mondial, possède une pa-
lette de jeu très large. Elle est aussi
à l’aise dans la comédie musicale
que dans des spectacles débor-
dant d’énergie. Son point fort? 
L’interprétation de personnages.
Quant à Christian, il est considéré
comme un des meilleurs improvi-
sateurs en Europe. Il a capté tou-
tes les valeurs importantes de
l’impro, notamment l’écoute et la

valorisation de son alter ego.» Le
costume faisant partie intégrante
du décorum ambiant, nos deux
Helvètes débouleront sur scène
en «street wear». «L’équipe s’ap-
pelle les Quasi-Yamakasi, en réfé-
rence à ces jeunes Japonais utili-
sant le mobilier urbain pour en
faire un terrain de sport.» A défaut
d’escalader des immeubles et
d’effectuer des sauts impression-
nants, le duo suisse va miser sur
un humour teinté d’énergie. Une
musique funk/hip-hop accompa-
gnera leur entrée en scène.

Façon Kafka ou Rabelais
Comme leurs adversaires, Odile
Cantero et Christian Baumann de-
vront embrayer du tac au tac sur
les thèmes définis par un maître
du jeu incarné tour à tour par les
comédiens Sarkis Ohanessian et
François Briard. A eux de jouer
façon Kafka ou Rabelais, puis
d’improviser un doublage vidéo
ou de mimer un propos déformé
par le téléphone arabe.

Cette haute voltige plaît à la
foule. «Organisé à Genève depuis
ses débuts en 2004, le Mondial se
joue souvent à guichets fermés»,
constate Tony Romaniello. Avant
de se rendre au Casino-Théâtre, il
est donc prudent de réserver. Le
fait d’évoluer «à domicile» peut-il
avantager les Suisses? «Pas vrai-
ment. Le public n’est pas chauvin.
Il vote pour l’impro qui l’a fait le
plus vibrer.» Et la victoire se joue
souvent à des petits détails…

Pratique
Mondial de catch impro 
Jusqu’au 13 mars au Casino-
Théâtre, rue de Carouge 42.
Du jeudi 10 mars au samedi 12 
mars, matches de sélection dès 
20 h. Dimanche 13 mars, finales 
dès 18 h. Billets: 30 fr. et 20 fr.
www.catchimpro.ch

Christian Baumann et Julie Despriet en 2015, dans un look motard. Le Genevois est associé cette année à Odile Cantero. SÉBASTIEN MONACHON

PUBLICITÉ

Jeudi 10 mars
Carouge Nicolas Bernière vernit 
son exposition Boitisphêre à la 
galerie Le Salon vert (rue 
Ancienne 15) dès 18 h. Deux 
grandes installations traitent du 
thème des arbres et des cartes. Il 
y a aussi cinq installations plus 
petites. A voir jusqu’au 7 mai.

Samedi 12 mars
Troinex Marché campagnard sur 
la place de la Mairie, de 10 h à 
13 h: légumes et fruits de saison, 
fleurs, miels, confitures, cidre, 
vins, jus de pomme. Des stands 
de produits artisanaux proposent 
notamment des décorations de 
Pâques. L’APE assure l’animation. 
Tartines et sirops gratuits.

Samedi 12 mars
Petit-Saconnex La musique 
populaire d’Europe de l’Est a 
inspiré nombre de compositeurs 
de musique savante. La preuve 
avec le concert Couleurs de l’Est 
donné à la Villa Dutoit à 20 h. Le 
clarinettiste hongrois Balázs 
Rumy est accompagné par la 
pianiste Deborah Lee dans un 
programme qui fait découvrir 
différents aspects de cette 
influence chez des compositeurs 
connus ou moins connus.

Samedi 12 mars
Chêne-Bourg Les marionnettes 

A ne pas rater dans les communes

Ain

Haute-Savoie

Carouge

Versoix

Grand-
Saconnex

Plan-les-
Ouates Troinex

Chêne-
Bourg

de la compagnie Les Bamboches 
animent Le juke-box de la forêt, à 
15 h à la salle Point Favre (av. 
F.-A.-Grison 6). Le spectacle met à 
l’honneur différentes comptines, 
revisitées par une ribambelle 
d’animaux: canard, poule, hibou, 
âne, castor, mille-pattes, etc. 
Petits et grands sont invités à 
chanter avec les interprètes.

Samedi 12 mars
Versoix Avec ses variations de 
rythme et ses dissonances, la 
musique klezmer se promène 
entre la joyeuse folie de l’âme 
slave et la spiritualité juive. Pour 

le vérifier, on se rendra aux Caves 
de Bon-Séjour (rte de Sauverny 6) 
à 21 h, où se produit le groupe 
Hotegezugt, composé de Bianca 
Favez (violon), Michel 
Borzykowski (saxophones) et Reb 
Yoyvl (accordéon). Entrée libre.

Jusqu’au 24 mars
Plan-les-Ouates A La julienne, 
Maison des arts et de la culture 
(rte de Saint-Julien 116), 23 
artistes ont décliné 23 skates en 
une variété d’œuvres originales 
et décalées. Matières, couleurs, 
textures, volumes: des objets 
roulants non identifiés (ornis).

Famille
Versoix craque pour 
le chocolat

C’est peu dire que Versoix allèche 
les fondus de chocolat. Depuis 
2005, quantité d’artisans (25 cette 
année) proposent à la foule 
pralines, truffes et autres 
tablettes. Familial et convivial, 
Festichoc reconduit pour sa 
12e édition une formule qui a fait 
ses preuves. Dégustations, ventes, 
expositions de sculptures en 
chocolat, animations et stands de 
restauration sauront séduire les 
gourmands. Un must? La visite de 
la célèbre manufacture Favarger. 
Pour le coup, il faut réserver…
Sa 12 mars 10 h-18 h, di 13 mars
9 h-17 h, Espace Lachenal, Versoix

Festival
Un week-end avec 
les marionnettes
Pour la 13e année, Chêne-Bouge-
ries plonge le temps d’un 
week-end dans le monde des 
marionnettes. Cinq compagnies 
proposent des spectacles à 
l’imaginaire évocateur. Trois 
ateliers proposent également de 
créer sa propre marionnette en 
papier ou de s’initier à l’art des 
pop-up.
Sa 12 mars 11 h-12 h et 13 h 30-17 h,
d i  1 3  m a r s  9  h  3 0- 1 2  h  et
13 h 30-16 h, salle J.-J. Gautier, rte
du Vallon 1

Les choix 
de la
rédaction

Philippe 
Muri

Bande dessinée
Genève fait des 
«Bulles d’égalité»
La polémique sur une première 
liste de sélection 100% masculine 
au récent Festival d’Angoulême 
est encore dans toutes les 
mémoires. Quelques semaines 
plus tard, Genève questionne les 
inégalités et les stéréotypes de 
genre dans et à travers la bande 
dessinée. Un regard critique 
développé dans le cadre d’une 
manifestation intitulée «Bulles 
d’égalité». A suivre notamment, la 
table ronde de ce jeudi organisée 
à 19 h à la Bibliothèque des Pâquis, 
sur le thème «Super-mâle… ou 
rien?». Autre temps fort, la 
rencontre avec l’auteure Tanxxx, 
vendredi à 19 h à la Bibliothèque 
de la Cité.
Jusqu’au 12 mars

Exposition
Fenêtres sur les 
couloirs de la mort
Aux Etats-Unis, plus de 3000 
Américains attendent leur 
exécution. Présentée à Genève 
(Bibliothèque de la Cité) et à 
Morges (Maison du dessin de 
presse) à l’initiative du dessina-
teur Patrick Chappatte et de la 
journaliste Anne-Frédérique 
Widmann, l’exposition Fenêtres 
sur les couloirs de la mort aborde 
la problématique de la peine de 
mort avec sensibilité. L’art permet 
ici de rassembler différents points 
de vue, celui de dessinateurs de 
presse américains, mais aussi de 
condamnés à mort.
Jusqu’au 30 avril, Bibliothèque de
la Cité, place des Trois-Perdrix 5

PI
ER

R
E 

A
LB

O
U

Y 

PUBLICITÉ

Cirque – Théâtre

Du 15 au 19 mars
20h

Le Jour du grand jour
Impromptu nuptial
et turlututu funèbre

Théâtre Dromesko

Théâtre Forum Meyrin / forum-meyrin.ch
Service culturel Migros / culturel-migros-geneve.ch
Stand Info Balexert / Migros Nyon-La Combe
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12 FÉVRIER AU 29 MAI 2016 | PONT DE LA MACHINE | ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION

RHODANIE
DU GLACIER DU RHÔNE
À LA MER MÉDITERRANÉE
BERTRAND STOFLETH

Théâtre

22 et 23 mars
20h30

Le Vivier
des noms
Valère Novarina
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forum-meyrin.ch

Place des Cinq-Continents 1 / 1217 Meyrin
Billetterie + 41 22 989 34 34

BARDONNEX
Mars 2016

VENDREDI 18 | 20H30 | Beethoven, Franck
RACHEL KOLLY D’ALBA, violon
CHRISTIAN CHAMOREL, piano

SAMEDI 19 | 20H30 | Mendelssohn, Bargiel, Wagner
CAMERATA DU LÉMAN

DIMANCHE 20 | 17H00 | Dvorak - Stabat Mater
SPIRITO - LES CHOEURS ET SOLISTES DE LYON
Direction : BERNARD TÉTU

TPG ligne 46 | Navettes gratuites depuis la Place Neuve 1h avant
les concerts | Billetterie : Service Culturel Migros
Tél. 079 637 23 28 | www.lesmusicalesdecompesieres.ch
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PERGOLESI stabat mater
DURANTE concerto No 1
DE BROSSE texte

CX HOLLENSTEIN récitant

MUSÉE ARIANA 18H30
DIM. 20 MARS 2016
BILLETTERIE fnac

STABAT
MATER

CAPPELLA
GENEVENSIS

DIE BESTEN SCHWEIZER FILME
LE MEILLEUR DU CINEMA SUISSE

FILMPODIUM ZÜRICH
LES CINEMAS DU GRÜTLI GENEVE

14.–20.3.2016

EIN ANGEBOT VON
PROPOSEE PAR

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
EN COLLABORATION AVEC

BÂTIMENT DES FORCES MOTRICES GENÈVE

Marie Bétrisey
Eva Fiechter

Alfredo Ovalles
Bastien Ferraris

Mise en scène:
Sol Espeche

Jeudi
17 mars 2016
à 20h

Amour Pourfuite
un cabaret lyrique

Billetterie :
• Mairie de Chêne-Bougeries
• Billetterie Migros
• le soir du concert
Prix CHF 20.– et 15.–

Salle J.-J. Gautier
Route du Vallon 1
Chêne-Bougeries


