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RELAX,
LA CULTURE

C’EST POUR
TOUT LE MONDE.

Vous avez un enfant extra-ordinaire qui ne tient pas
en place ou qui se manifeste parfois de manière
sonore ? Venez, nous sommes relax !
Vous êtes éducateur-trice et vous travaillez avec
des personnes qui aimeraient sûrement venir au
spectacle mais qui sont trop angoissées ou ont
besoin de se lever et de se manifester ? Ces sorties
sont pour vous !
C’est la première fois que vous allez voir un
spectacle ? Vous avez peur du noir ? Vous ne mettez
pas les pieds dans une salle car les espaces fermés
ne sont pas votre tasse de thé ? Venez !
Vous êtes assidu/e de culture et vous voulez vivre
une expérience extraordinairement relax, soyez
aussi bienvenu/e !
Nous laisserons la porte ouverte, vous serez
accueilli/e dans une ambiance chaleureuse et
bienveillante, l’éclairage sera adouci et les sons
atténués.
En cas de questions, appelez-nous ! Nous pouvons
toujours trouver une solution… relax !

Le personnel
des institutions
culturelles participant
au programme Relax
est très heureux
d’accueillir un public
extraordinaire !
Il n’est en revanche
pas formé pour
l’encadrement
et la gestion de
problématiques
spécifiques liées à
certaines formes
de handicap. Les
familles et les
éducateur-trice-s
restent responsables
et garants du bienêtre et de la sécurité
des personnes qu’ils
accompagnent lors
de la sortie Relax.

TOUS LES PUBLICS SONT
LES BIENVENUS. TOUS
LES COMPORTEMENTS,
MÊMES INATTENDUS,
SONT VUS COMME
L’EXPRESSION D’UN
SENTIMENT. LA VIE
CULTURELLE S’OUVRE À
TOUTES ET À TOUS.

THÉÂTRE AM STRAM GRAM
26 MARS

Youkizoum
Youkizoum, c’est un regard théâtral, musical
et chorégraphique, posé sur le bonheur. Le
bonheur c’est quoi ? Ça marche comment ?
C’est pour tout le monde pareil ? Peut-on faire
le choix d’être heureux ? Est-ce un travail de
tous les jours ? Ou affaire de chance ? Être
heureux, c’est naïf ? C’est honteux ? Coupable ?
Voire indécent ? Ou au contraire, les heureux
sont-ils les plus sages ?

CINÉMA LE CITY
10 ET 13 AVRIL À 10H

Aïlo : une odyssée
en Laponie
Ce film raconte le combat pour la survie
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable
face aux épreuves qui jalonnent sa première
année. Son éveil au monde sauvage est
un véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
De Guillaume Maidatchevsky
Durée : 86 minutes
Public : tout public
Tarif Relax : 13.- (Tarif AI), gratuit pour la
personne qui accompagne.
Informations et réservations relax :
jrepond@les-scala.ch

LA COMÉDIE DE GENÈVE
04 MAI À 15H30

Loubna

De Madeleine Raikov
Durée : env. 1 heure
Public : dès 6 ans

Un thé à la menthe, des cornes de gazelles,
elle a 80 ans, elle a 25 ans, elle est d’ici et de
là-bas en Algérie, Loubna (le double fictionnel
de Nastassja) vous reçoit.

Représentation réservée aux élèves.
Informations :
mariama.sylla@amstramgram.ch

De Nastassja Tanner
Durée : 1h
Public : dès 12 ans
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10 MAI À 19H

Fluide

A l’époque où on agite en France
régulièrement le spectre de la déchéance
de la nationalité, à l’heure où l’arabophobie
reprend un essor effrayant et qu’en Tunisie
la condition des femmes semble régresser
comme jamais, pour une femme arabe
bi-nationale franco-tunisienne, et vivant en
Suisse depuis 18 ans, l’Helvétie a des airs
de Terre Promise. C’est depuis ce paradis
terrestre qu’est la Suisse que me revient
en mémoire cette terrible phrase entendu
gamine dans ma cité HLM française d’Angers :
« vous les Arabes, vous volez le pain des
Français ».
De Latifa Djerbi
Durée : 1h
Public : dès 12 ans
Tarif Relax : 12.- (Tarif AI), gratuit pour la
personne qui accompagne.
Information et réservation Relax :
billetterie@comedie.ch

GRÜTLI
15 MAI À 20H

Il n’aura qu’à dire que tu l’as
poussé dans l’escalier
Une maitresse/mère trop autoritaire avec ses
deux chiens empaillés : métaphore sordide
de la violence psychologique et physique au
sein de sa propre famille
De Raphaële Teicher
Durée : 1h à 1h15
Public : 16 ans

27 MAI À 19H

Mercredi 13
La manipulation, le monde du travail obsédé
par la perfection, l’écrasement de celles et
ceux qui subissent du mobbing : comment
parler de cela au théâtre ?
De Diane Muller
Durée : à définir
Public : Dès 16 ans

12 JUIN À 15H

Tout à verlan
Un spectacle qui offre un espace de liberté
aux enfants, en leur insufflant l’envie de
continuer à développer leur créativité
et leur sens critique. Chansons, dessins,
interventions parlées, autant de ficelles
que l’actrice-acrobate et les deux acteurschanteurs tireront pour parler du genre aux
enfants et aux parents.
De Maria Da Silva
Durée : 50 minutes
Public : tout public dès 4 ans
Tarif Relax : 6.- (Tarif AI), gratuit pour la
personne qui accompagne.
Information et réservation Relax :
marilu@grutli.ch

OUT OF THE BOX
BIENNALE DES ARTS
INCLUSIFS
20 AU 26 MAI

Out of the Box fédère tous les deux ans
des lieux culturels genevois autour d’une
programmation d’arts inclusifs, à savoir,
des productions artistiques caractérisées
par l’inclusion d’artistes avec un handicap.
Unique en Suisse romande, cette
manifestation a pour but de repenser la
relation entre l’art et le handicap. Réfléchir
« out of the box » c’est briser les limites
imposées par nos héritages culturels et
considérer le handicap non comme un
déficit, mais comme une valeur ajoutée à
l’art de notre temps. Grâce à ses nombreux
partenaires, la Biennale relève le défi d’ouvrir
de nouvelles perspectives esthétiques
et propose une programmation à la fois
locale et internationale alliant le théâtre,
la danse, le cinéma, les arts plastiques,
des conférences et des rencontres avec les
artistes.
Tous les événements de la Biennale sont
relax ! Informations et programme :
https://biennaleoutofthebox.ch/
Représentations et réservations au Grütli et
à la Comédie de Genève.

ADC – ASSOCIATION
POUR LA DANSE
CONTEMPORAINE
8 JUIN À 19H

Ceci est une rencontre
Remarquable interprète, la Genevoise Marthe
Krummenacher aime lancer régulièrement
des projets qui déjouent les hiérarchies de
composition. Avec Ceci est une rencontre,
elle ouvre librement une plateforme de
travail commun à 16 invités, musiciens et
danseurs, avec l’idée de produire ensuite
cinq soirées différentes en combinant les
présences. Les artistes conviés : Mazliah,
Mandafounis, Teicher, Ludi, Pontvianne,
Schmidt, Semoroz, Aubert, Bondi, Bertholet,
Lagger, Mabanda, Yeterian, Casciaro, Dionis
et un nom surprise.
De Marthe Krummenacher
Durée : 1h – 1h15
Public : tout public
Tarif Relax : 15.- (Tarif AI), gratuit pour la
personne qui accompagne.
Information et réservation Relax :
cecile.simonet@adc-geneve.ch

Dans le cadre d’une sortie Relax, un accueil sur mesure est mis en place,
permettant à toutes et tous d’avoir accès à des manifestations culturelles dans
de bonnes conditions. L’objectif est de proposer un moment de partage et de
rencontre, dans une atmosphère bienveillante et chaleureuse.
Concrètement, cela signifie :

•

Tout le monde est bienvenu à une sortie Relax ! Les personnes avec
des profils atypiques, les familles de ces personnes et bien sûr les
amateurs de culture sont invités à se retrouver pour un moment
extra-ordinaire ;

•

Le public Relax est invité à venir 15 à 30 minutes avant le spectacle
pour s’installer et/ou pour qu’on lui explique le déroulement de
l’événement ;

•

L’accueil du public est plus souple, la liberté lui est laissée d’entrer
et de sortir de la salle, de s’exprimer et de bouger s’il en ressent le
besoin… ;

•

Des bénévoles sont disponibles pour renforcer l’accueil, orienter le
public et rassurer les personnes qui souhaiteraient sortir et retourner à
leur place ;

•

Les artistes se produisent en étant conscients que le public peut se
manifester de manière inhabituelle ;

•

Des adaptations techniques peuvent être apportées au spectacle si
nécessaire (effets spéciaux et sonores atténués) ;

•
•

Un léger éclairage de la salle peut être maintenu pour éviter « le noir » ;

•

Des visites de familiarisation des lieux sont possibles, sur rendez-vous,
avant la représentation.

Un espace de pause et de détente peut être mis à disposition hors de
la salle ;

Pour tout renseignement au sujet des Sorties
Relax, n’hésitez pas à nous contacter :
DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE
Office cantonal de la culture et du sport
Acces.occs@etat.ge.ch
Tél. +41 (0) 22 546 66 70

