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cessible à tous», explique la met-
teuse en scène genevoise, qui pro-
pose l’opus de Britten à la Cité 
Bleue de vendredi à dimanche. Le
rôle-titre y est tenu par le petit Fé-
lix Giorgis, bientôt 8 ans, entouré 
de jeunes âgés de 7 à 19 ans. «Pré-
parés par Magali Dami, ils sont 
tous issus de la Maîtrise du Conser-
vatoire populaire, avec laquelle 
nous collaborons régulièrement 
depuis 2013. L’expérience du 
chant, ils l’ont. Certains avaient 
déjà travaillé avec moi au niveau 
scénique. Pour d’autres, c’était 
tout nouveau.»

Depuis le 18 août, les jeunes ac-
teurs-chanteurs d’Opéra-Théâtre 
se sont investis dans la préparation
du spectacle. «Leur dernière se-
maine de vacances, avant la ren-
trée, ils l’ont passée à répéter. 
Tous leurs jours de congé y sont 
ensuite passés. Un travail intensif 
sur une courte période, qui leur a
permis de se mettre dans la peau 
d’acteurs d’une troupe et de créer
un bel esprit d’équipe.»

Mélangeant des rôles d’adultes
et d’enfants, de professionnels et 
d’amateurs, «Le petit ramoneur» 
comprend aussi dans sa distribu-
tion les plus capés Eva Fiechter 
(dans le rôle de Rowan), Marie Ha-
mard (Miss Baggott), Anthony Pac-
cot (Bob et Tom) et Oscar Esme-
rode (Clem et Alfred). La direction
musicale, elle, est assurée par Ar-
sène Liechti.

Avec un sujet se déroulant au
XIXe siècle, «Le petit ramoneur» 
reste-t-il d’actualité? «Tout à fait, 
estime Michèle Cart. Il y a encore 
beaucoup d’enfants dans le monde
qui sont obligés de travailler dès 
leur plus jeune âge. Dans des mi-
nes, dans des fabriques d’habits, 
dans des plantations… L’histoire de
Sam n’est malheureusement pas 
que fiction.»

Opéra interactif
Particularité de l’opéra présenté
ce week-end à la Cité Bleue: son
interactivité. «Le public peut parti-
ciper aux représentations. Benja-
min Britten avait imaginé son
spectacle dans ce sens.» Concrète-
ment, «Le petit ramoneur» com-
porte quatre pièces qui peuvent
être chantées à l’unisson par les
acteurs et les spectateurs. Les par-
titions et la musique des quatre
chants sont disponibles sur le site
d’Opéra-Théâtre. «On peut les té-
lécharger et les écouter avant de
venir les répéter, une heure avant
le spectacle, puis les chanter lors
de deux représentations dédiées,
samedi et dimanche.» Une ma-
nière originale de prolonger le
plaisir.

«Le petit ramoneur» Du 13 au 
15 septembre, Cité Bleue, 46, av. de 
Miremont. Ve 19 h, sa 17 h, di 11 h et 
17 h. Participation du public sa et di 
17 h. Rens.: www.opera-theatre.ch
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éphémère
Dimanche

29 septembre 2019
( reporté au 6 octobre en cas

de mauvais temps)

Vignes du château
de Sierne

Exposition
photographique

du 12 septembre
au 6 octobre 2019

Vernissage le
12 septembre 2019 à 18h30
Espace culturel - LaMansarde

Land Art à Veyr ier

Géra rd BENOIT
À LA GUILLAUME
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C h r i s t i n e R e g a r d
violon, mandol ine

P h i l i p p e D e l z a n t
cornemuse, f lûtes , hautbois

C h r i s t i a n G o z a
guitares , chant

He c t o r S a l a z a r
basse, t iplé

Dimanche
15 septembre 2019

Espace culturel
La Mansarde - 17h30

Les concerts de Veyr ier

T H E F O O L S
M u s i q u e c e l t i q u e
J igs, reel, balades, polkas

Espace cu l t u r e l
La Mansa rde

Av. du Grand -Sa l ève 4
1255 Vey r i e r

Ré se r va t i on s :
l amansa rde@veyr i e r. ch
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CABARET
DE JOHN KANDER, FRED EBB, JOE MASTEROFF

COMÉDIE MUSICALE | CRÉATION
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
DU 17 AU 29 SEPTEMBRE 2019
THÉÂTRE DU GALPON
INFOS & RÉSERVATIONS | WWW.GALPON.CH

CHASSEZ VOTRE SOLITUDE !
Par un échange amical et régulier avec

un/e de nos lecteurs/lectrices
au travers de livres, revues, journaux,
ou jeux divers (Scrabble, mots croisés,

fléchés, dames, échecs...

Quel que soit
votre âge,
si vous êtes seul(e),
malade, accidenté(e)

Renseignez-vous
sur notre Association

022 321 44 56

www.lectureetcompagnie.ch

met les animaux à l’honneur. 
En septembre, place à une 
bande de chats farfelus,
à travers cinq courts-métra-
ges en version française.
À voir au Grütli à 15 h.

Jusqu’au 22 septembre
Carouge Il est né et a grandi 
dans les environs de Genève. 
Artiste plasticien, Adrien 
Savigny met en avant ses 
dessins réalisés en graphite et 
à l’encre à la galerie Kairos (rue 
Ancienne 5). Intitulée «Carto-
graphie», l’exposition dévoile 
différentes îles imaginaires.

13 h 30-17 h 30 (17 h di), rue 
du Tir-au-Canon.

Dimanche 15 septembre
Meinier La Fête de la pomme 
et du terroir s’articule autour 
de la mise en valeur 
des producteurs et artisans 
de la région. Dégustations, 
animations, visites diverses 
(brasserie, cidrerie, chocola-
terie, ferme biologique).
De 10 h à 17 h, parvis
de la salle communale.

Dimanche 15 septembre
Genève Le Petit Black Movie 

Ve 13 et sa 14 septembre
Chêne-Bourg Julie Bonin 
chante Anne Sylvestre 
au Théâtricul (rue de Genève 
64) à 20 h 30. Dans «Chemins 
de femme», cette interprète 
autodidacte dévoile un 
répertoire méconnu explo-
rant et célébrant le féminin 
avec tendresse, poésie, 
humour et amour.

Samedi 14 septembre
Genthod Le Geneva Brass 
Quintet se produit au centre 
communal à 20 h 30. Un 
concert où le classique alterne 
avec folk et variété.

Sa 14 et di 15 septembre
Grand-Lancy La compagnie 
genevoise de marionnettes 
Les Croquettes présente 
«Jaguar plante un arbre» à la 
Ferme Marignac (av. Eugène-
Lance 28). Un spectacle 
à apprécier dès 4 ans. 
Sa 16 h. Di 11 h et 14 h 30.

Sa 14 et di 15 septembre
Carouge Qui sera sacré roi – 
ou reine – du tir au canon? 
Ce week-end, les fines 
gâchettes se mesureront 
une nouvelle fois, histoire 
de s’immiscer dans le 
palmarès ou d’améliorer
leur score. Huit cibles 
électroniques et trois 
traditionnelles attendent 
les amateurs. 9 h 30-12 h 30, 

À ne pas rater dans les communes
Famille
Fête sans frontière
C’est une première! En atten-
dant que le tram relie Genève 
à Annemasse à partir 
du 15 décembre, les villes 
de Thônex et de Gaillard 
s’associent pour une fête sans 
frontière de derrière les fagots. 
Sur la nouvelle plateforme 
douanière de Moillesulaz, cette 
journée de festivités gratuites 
propose des concerts (avec 
notamment le fameux groupe 
Time Machine), des ateliers, 
des déambulations, une visite 
de vieux trams TPG et une expo 
de photos sur l’histoire de la 
douane de Moillesulaz. Anima-
tions nombreuses et variées.
Sa 14 sept., douane 
de Moillesulaz, de 10 h à 21 h

Expo de photos
L’enfance démunie 
prend son envol
Le titre a tout d’un programme. 
Exposition de photos thémati-
ques et de portraits, «Prendre 
son envol» témoigne de la 
nécessité de faire grandir tous 
les élèves, enfants et adoles-
cents, dans un climat scolaire 
propice, valorisant et sûr. 
À l’origine de ce beau projet 
proposé dans le cadre de la 
Nuit des Bains, l’ASED, à savoir 
l’Action de soutien à l’enfance 
démunie. Les images sont 
belles. On peut les regarder 
mais aussi les acheter.
Je 12 sept. dès 18 h, Le 
Réservoir, 62, bd de Saint-
Georges. Jusqu’au 4 oct.
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Trois scènes extraites du «Petit ramoneur» (répétitions). À découvrir de vendredi à dimanche à la Cité Bleue. ISABELLE MEISTER

Spectacle

Un ramoneur 
vient chanter 
à la Cité Bleue
La compagnie Opéra-Théâtre adapte 
un classique pour enfants de Benjamin 
Britten. Apport du public bienvenu

Visites
Un patrimoine 
tout en couleur
Après s’être notamment 
intéressées aux maisons 
fortes, aux jardins en ville et 
à la campagne, au verre et au 
vitrail, à la pierre et au béton, 
les Journées européennes 
du patrimoine en Suisse osent 
la couleur pour leur édition 
2019. L’occasion de se plonger 
dans l’atmosphère d’intérieurs 
colorés, d’écouter la couleur 
des sons ou de composer sa 
nuance de couleur préférée. 
En Suisse, près de 1000 
manifestations prennent place 
sur plus de 400 sites. Genève 
offre 21 propositions 
de sorties. Les visites passent, 
entre autres, par l’Alhambra, 
le Grand Théâtre, la cathédrale 
Saint-Pierre, la cité 
des Avanchets ou le bâtiment 
Arcoop, à Carouge.
Sa 14 et di 15 sept. Programme: 
www.journeesdupatrimoine.ch

Les choix
de la
rédaction

Philippe Muri

PUBLICITÉ

Concert
Eglise d’Hermance

Dimanche 15 septembre – 17 h

LEONARDO 
MUSICISTA

Hymnes à la Vierge du temps
de Leonardo da Vinci,

aussi musicien
(1452 – 1519)
Solistes de 

 l’Opéra-Studio de Genève
Lili Aymonino, chant;  
Marie Barbier, flûte;  

Natacha Cabezas, luth;
Thierry Engel, lira da braccio;

Tomás Fernandez, viole de gambe; 
Jean-Marie Curti, direction

Entrée libre, collecte.
Organisation: Association des 

Orgues d’Hermance

séance spéciale
en présence

de la réalisatrice
céline sciamma

au cinéma les scala
à genève le

24 septembre
à 19h30

dès septembre
au cinéma

A L C I N AHANDEL I HE INZEN

COLLÈGE CALVINSal le Frank-Mar t in

BILLETTERIES
Service Culturel Migros Genève

Rue du Commerce 9
Stand info Balexert

Migros Nyon - La Combe
cappella-genevensis.ch

SPECTACLE MULTI -ARTSJEUD I 3 OCTOBRE 2019
CX HOLLENSTEINdi rec t ion musica le

CAPPELLA
GENEVENSIS

PUBLICITÉ

Billetterie: Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, Tél. 058 568 29 00.
Mairie de Chêne-Bougeries, route de Chêne 136. CHF 15.- et CHF 10.- www.chene-bougeries.ch

GÉNÉRATION 27

Jeudi 26 septembre 2019 à 20h

Maria Angeles Cuevas, Francisco Jose Fernandez et Gergely Rózsa
Antonio Perujo et József Trefeli

Salle communale Jean-Jacques Gautier
Route du Vallon 1 - 1224 Chêne-Bougeries

VÓRTICE PRÉSENTE UN SPECTACLE MUSIQUE E T DANSE

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 À 20H

Salle communale Jean-Jacques Gautier
Rte du Vallon 1 - 1224 Chêne-Bougeries

Russofolies
deNadejda

Nadejda chante une
Russie de passion

Les

Billetterie: Service culturel Migros Genève, rue du Commerce 9, Tél. 058 568 29 00.
Mairie de Chêne-Bougeries, route de Chêne 136. CHF 15.- et CHF 10.- www.chene-bougeries.ch

NADEJDA UTKINA AVEC MICHA KHAZIZOFF
CHRISTINE REGARD ET LYUDMYLA DUTRUEL

www.sig-ge.ch/75ansverbois

PUBLICITÉ
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Du 26 au 29 septembre
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8 et 11 janvier

14 janvier
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Cirque Aïtal
Hêtre et Phasmes
Gadoue
My Land
inTarsi
La Spire
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Pas de bol pour le petit Sam. Parce
qu’il est pauvre et menu, le voilà 
condamné à se glisser dans les che-
minées les plus étroites afin de les 
nettoyer. Apprenti ramoneur, le 
gamin va se retrouver coincé dans
un conduit. Heureusement pour 
lui, d’autres mômes, mieux nés, 
vont le tirer de ce mauvais pas et 
l’aider à échapper à ses maîtres… 
Du Dickens? Presque. Car cette his-
toire-là se déroule à son époque, en
Angleterre, dans le Suffolk, en 1810.

En réalité, «Le petit ramoneur»
a été imaginé il y a tout juste sep-
tante ans par Benjamin Britten, sur
un livret écrit par Éric Crozier. 
Grand classique de l’opéra pour 
enfants, l’œuvre a été conçue dans
le but de familiariser les juniors 
avec l’art lyrique. De nos jours, une
compagnie genevoise poursuit le 
même objectif. Depuis trente ans, 
Opéra-Théâtre propose aux jeunes
de participer à des productions 
professionnelles en leur offrant des
pièces dont les sujets et la durée 
sont adaptés à leur âge.

Accessible à tous
Autant dire que cette pièce, Mi-
chèle Cart ne l’a pas choisie par 
hasard. «Le petit ramoneur» cor-
respond complètement à notre vo-
cation, à savoir rendre l’opéra ac-

Philippe Muri
@phimuri


