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Et n’oubliez pas les navettes gratuites !
 
À l’occasion de la saison hors les murs de Bonlieu au 
Rabelais salle de spectacle à Meythet, à l’Auditorium 
de Seynod et à Place des arts Théâtre Renoir à Cran 

Gevrier, des navettes gratuites sont mises en place. Chaque soir 
des représentations, nous vous donnons rendez-vous à la Scène nationale 
à 19h30 pour un départ de navette à 19h45 en direction des salles de 
l’agglomération. À l’issue de la représentation, la navette vous ramène en 
centre ville. Un seul impératif, arriver à l’heure !

Un moyen économique, écologique et sympathique 
de vivre les spectacles !

Rencontre détonnante entre le poète belge 
Jean-Pierre Verheggen et cet amoureux de 
la langue qu’est Jacques Bonnaffé. Une  
incroyable prestation où harangues et  
transes linguistiques sont à l’honneur.

l’Auditorium Seynod
  seynod

 en savoir plus

mar 10

mer 11

jeu 12

janv

et aussi en janvier...

clown
« Ça va pas se faire 
tout seul ! » 
René et Julot 

Les Cousins sont des 
trésors vivants : des 
clowns de la génération 
« nouveau cirque » héritiers 
de plusieurs siècles de 
tradition. Ils renovent 
avec drôlerie et brio les 
plus classiques des  

numéros. À nous faire rire jusqu’aux 
larmes !

Place des arts - Théâtre Renoir
 cran gevrier

 en savoir plus

mer 18

jeu 19

ven 20

janv

musique
Têtes Raides

Sombre et semé de soleil, 
ce nouvel album plus 
poétique, plus intime 
et moins politique, 
nous amène à regarder 

vers demain avec toujours autant 
d’amour franc et de rage  
bitumeuse.

Arcadium
en savoir plus

ven 27

janv

musique
Roland Pidoux, 
Jean-Claude Pennetier

Jean-Claude Pennetier, 
grand pianiste de sa 
génération, forme 
avec le violoncelliste 
d’envergure Roland 

Pidoux un duo éblouissant 
sur les notes de Beethoven, 
Chostakovitch, Schumann et 
Brahms.

musée - château
en savoir plus

ven 13

janv

Par une sorte de magie que seul le talent brut rend possible, Jacques 
Bonnaffé, sans jamais, à aucun moment, jouer en quoi que ce soit 
à l’auteur, est parvenu à devenir le double parfait de Jean-Pierre 
Verheggen. Le genre de spectacle que l’on a envie de retourner voir !

Les 3 coups

théâtre 
L’Oral et Hardi 
texte Jean-Pierre Verheggen 
mise en scène et interprétation Jacques Bonnaffé 


