Saison 2019-2020

Rue de la Prulay, 19
1217 MEYRIN
022 777 72 65
e-mail : aines.meyrin@bluewin.ch
Site internet : www.clubainesmeyrin.ch

Pour cette saison culturelle 2019-2020, nous vous proposons un panaché de
spectacles et concerts. Les billets sont en vente exclusivement pour les
membres du club. Vous trouverez dans ce livret les résumés et présentations
des divertissements que nous avons sélectionnés.
Afin de réserver vos représentations, nous vous demandons de remplir les
formulaires joints à ce programme. Il suffit ensuite de vous rendre au bureau,
dès le 11 septembre 2019 et votre paiement validera vos choix. Si nous ne
pouvons pas satisfaire tous vos souhaits, nous vous contacterons et vous
rembourserons les billets non obtenus.
Aucun appel ne se fera pour vous inviter à venir retirer les billets commandés.
Ceux-ci sont généralement disponibles la semaine précédant la représentation.
Il sera tenu compte de l’ordre chronologique des inscriptions et du règlement
pour la remise des billets.
Nous vous souhaitons une bonne saison.

Thierry MAGNIN
Président

Les billets sont réservés exclusivement aux seniors
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SPECTACLES

Dimanche 13 octobre 2019, à 14h30

AIDA - Opéra
Grand Théâtre de Genève

Livret : Antonio Ghislanzoni
Mise en scène : Phelim Mac Dermott
Direction musicale : Antonio Fogliani
L’opéra, situé à Memphis et à Thèbes au temps des pharaons met en scène
l’intrigue amoureuse entre une esclave éthiopienne (Aida) et un officier
égyptien (Radamès), contrariée par le conflit armé opposant leurs deux peuples.

Les 14, 27 novembre 2019 à 14 h 30

LA REVUE – Humour
Casino-Théâtre

Compagnie : Make Fun Productions
Mise en scène et direction artistique : Anthony Mettler
Le spectacle reflète les préoccupations des Genevois et pour ce faire une
troupe de comédiens, musiciens et danseurs le prépare chaque année sous la
plume acérée d’auteurs locaux.
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Samedi 23 novembre à 14 h 30
HOLDUP – Comédie
Théâtre de l’Espérance
Auteur : Jean Stuart
Mise en scène : Chantal Girard et Marianne Huber
Un écrivain marié se prépare à recevoir en catimini, dans sa maison de
campagne, une jeune et belle conquête. Le voilà bientôt pris au piège de l’arrivée
inopinée d’un ami accompagné d’une suite familiale qui ne l’est pas moins.
Il tente de se tirer d’affaire, quand débarquent deux gangsters, venant de
dévaliser une banque des environs, et qui ont choisi de s’abriter dans sa riche
demeure pour échapper à la police.
Sera ou seront finalement pris celui ou ceux qui s’y attendaient le moins. On ne
s’ennuie pas une seconde dans cette pièce où les situations inextricables et
inattendues dans lesquelles s’enlisent les personnages, sont autant de prétextes
à quiproquos, rebondissements et bons mots.

Dimanche 15 décembre 2019 à 14 h 30

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS – Ballet
Théâtre du Léman

Théâtre Académique de l’Opéra et Ballet de Dniepr en Ukraine.
Interprétation dansée du célèbre conte des frères Grimm
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Mercredi 18 décembre 2019 à 14 h 30

VIVE DEMAIN - Humour
Théâtre du Léman

De Michèle Bernier, Marie-Pascale Osterrieth
Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth
Mieux vaut rire des « c’était mieux avant » ou « de toute façon, aujourd’hui on
ne peut plus rien faire » ou « pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de se
laisser entrainer par la morosité ambiante, parce que de toute façon la seule
chose qui importe, c’est le futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc « vive demain »

Mardi 21 janvier 2020 à 14 h 30

SI MOLIERE M’ÉTAIT CHANTE – Théâtre musical
Salle Centrale de la Madeleine

Compagnie : Comédie Lyrique Romande
Mise en scène : Raphaëlle Farman, Jaques Gay
Avec : Raphaëlle Farman, Jaques Gay, Lysa Menu, Fabrice Coccitto,
Anneke Sleven, Juan Carlos Echeverry, Anne Cusin-Panit
Ce spectacle permet au public de déguster les plus belles pages du théâtre de
Molière, dans une mise en scène débridée et joyeuse, accompagnée des plus
belles compositions de Mozart, Verdi, Gounod, Aznavour, Charles Trenet ou
encore Franck Sinatra. Le tout interprété par une troupe d’artistes de talent,
aussi bien comédiens que chanteurs.
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Samedi 1er février 2020 à 14 h 30

LA PRESSE EST UNANIME – Comédie
Théâtre de l’Espérance

Auteur : Laurent Ruquier
Un critique redouté et réputé vit avec une comédienne, qui, elle, fait son retour
au cinéma. Elle lui fait jurer d’être objectif s’il doit signer un papier sur son
film : ce sera au-delà de ses espérances ! Sa bonne amie, son attaché de presse
et son secrétaire vont s’en mêler pour dénouer cette crise (de rires) conjugale
où s’entrechoquent amour et travail.
Ce texte écrit tout en finesse et en subtilité par le trublion du PAF est une
garantie de fou rire du début à la fin.

Lundi 24 février 2020 à 14 h 30

ATTENTION MAITRES CHANTEURS – Théâtre musical
Salle Centrale de la Madeleine

Compagnie : Compagnie Lyrique Romande
Mise en scène : Raphaëlle Farman, Jaques Gay
Avec : Raphaëlle Farman, Jaques Gay, Lysa Menu, Fabrice Coccitto,
Clément Buchon
Les cinq artistes sur scène vous font revivre l’histoire de la famille Dugosier de
la Glotte à travers les âges.
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Mercredi 4 mars 2020 à 14 h 30

LE CANARD A L’ORANGE – Comédie
Théâtre du Léman

Metteur en scène : Nicolas Briançon
Avec : Anne Charrier, Nicolas Briançon, Sophie Artur, François Vincentelli,
Alice Dufour
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz
qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend
que sa femme a un amant. Au pied du mur, elle avoue à Hugh sa liaison avec un
homme avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.
Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre
en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, et invite
l’amant à passer le week-end à la maison.
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Samedi 14 mars 2020 à 14 h 30

CARMEN – Ballet
Théâtre du Léman

Théâtre Académique de l’Opéra et Ballet de Dniepr en Ukraine.
Archétype de la femme libérée, Carmen va à l’encontre des codes traditionnels.
Carmen, le rôle rêvé de toutes les mezzo-sopranos, est d’avantage qu’une
séductrice, elle rejoint Orphée, Faust, Don Juan au Panthéon des personnages
mythiques.
Interprétation dansée du célèbre conte des frères Grimm.
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Samedi 9 mai 2020 à 14 h 30

REPRESAILLES – Comédie
Théâtre de l’Espérance

Auteur : Eric Assous
Mise en scène : Daniel Quiles
C’est le soir du mariage de sa fille que Francis, se fait prendre la main dans le
sac par sa femme, Rosalie qui découvre ses nombreuses infidélités. Le divorce
qui s’annonce semble perdu d’avance pour Francis qui craint de se voir dépouillé.
Et puis, il aime toujours Rosalie. Alors pourquoi ne pas signer la paix ! Mais on ne
rattrape pas un mensonge par un autre mensonge. La maladresse et la mauvaise
foi de Francis vont provoquer les pires représailles de Rosalie.

Dimanche 10 mai 2020 à 15 h

CENERENTOLA – Opéra
Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande
Livret : Jacopo Ferretti
Direction musicale : Stefano Montalari
Mise en scène : Laurent Pelly
Avec : Anna Goryachova (Angelina), Edgardo Rocha (Don Ramiro)
Nombreux sont les auteurs à s’être essayés aux fameux contes de la belle-fille
dénigrée par sa mère et ses belles-sœurs. L’enfant terrible de la mise en scène,
Laurent Pelly, revient à Genève avec son Viva la Mama ! d’anthologie.
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Jeudi 4 juin 2020 à 14 h 30

LES MAMIES NE FONT PAS DANS LA DENTELLE – Comédie
Théâtre Les Salons

Compagnie : Compagnie Confiture
Adaptation : José Carosso
Mise en scène : Michel Thomann
Avec : Anne-Marie Yerly, Véronique Mattana, Christiane Vincent, Céline Céssa,
Heidi Kipfer, Philippe Cohen, Gaspard Boesch
Marta, une vieille femme de 80 ans, perd tout goût à la vie au lendemain de la
mort de son mari. Pourtant, il lui reste un rêve : celui d’ouvrir une boutique de
lingerie féminine. Là-dessus, ses trois amies Lisie, Hanni et Frieda décident de
l’aider à réaliser ce projet. Leurs ambitions ne sont pas du goût du reste des
habitants du village puritains et encore moins du fils de Marta qui est Pasteur.
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CONCERTS DU DIMANCHE AU VICTORIA-HALL

Dimanche 10 novembre 2019 à 17 h

GLI ANGELI GENEVE

Psaume 130
De Profundis – Aus Der Tiefen
Oeuvre de Josquin – Schütz – Bruhns – Bach – Delalande – Pärt
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Dimanche 8 décembre 2019 à 17 h

GRAND TOUR
CONCERTO DE CAVALIERI

Direction : Marcello Di Lisa
Oeuvres de Corelli, Scarlatti, Porpora, Vivaldi, Bononcini

Marcello Di Lisa

Dimanche 26 janvier 2020 à 17 h

CONTRECHAMPS ET EKLEKTO

Steve Reich, né le 3 octobre 1936 à New York, est
un musicien et compositeur américain. Il est
considéré comme l'un des pionniers de la musique
minimaliste, un courant de la musique contemporaine
jouant un rôle central dans la musique classique des
États-Unis.
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Dimanche 23 février 2020 à 17 h

CAMERATA BERN

Direction : Patricia Kopatchinskaja Violine
Soprano : Ah Young Hong
Compositeur en résidence : Michael Hersch
Oeuvres de Bach, Hersch (UA), Lasso, Ligeti et Mozart.

Dimanche 15 mars 2020 à 17 h

EKLEKTO ET DIEGO INNOCENZI
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Dimanche 5 avril 2020 à 17 h

HAUTES ECOLES DE GENEVE, LAUSANNE ET LUGANO

Oeuvres de Luciano Berio et Coro

Dimanche 10 mai 2020 à 17 h

L’OCG

Direction : Arie Van Beek
Orgue : Diego Innocenzi
Œuvre de Schmidt, Poulenc, Schumann
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QUELQUES IMAGES

Salle du Théâtre Les Salons

Salle du Théâtre de la Madeleine

Salle du Théâtre du Léman
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REPETITIONS DE L’ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Jonathan NOTTE, directeur musical et artistique de l’orchestre de la Suisse
Romande
Pour la saison 2019-2020, nous avons à disposition des cartes donnant accès à
cinq répétitions générales de l’OSR.
L’accès est gratuit aux concerts de midi. Inscriptions obligatoires.
Les cartes sont réservées exclusivement aux membres du club. Vous pouvez
retirer votre carte au secrétariat.

Victoria Hall - Genève
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