
novembre

NOVEMBRE 2022

DIMANCHE 6
AUTO-TUNE  
LA VOIX D’AUJOURD’HUI
atelier musical avec Alain Frey
dans le cadre de l’exposition Galaxie Pop
L’Auto-Tune est passé du statut d’outil 
à celui de véritable instrument, permettant 
d’imaginer de nouvelles formes d’expressions 
musicales. Énormément d’artistes ont 
recours à ce procédé, particulièrement 
dans le rap, le R’n’B et la pop.
L’artiste et musicien genevois Alain Frey 
propose un atelier pour écouter, identifier 
et s’initier à cet effet « super génial » !
14h30 BM Cité - Le Multi
tout public dès 10 ans 
durée : env. 1h30 DIMANCHE 27

ET SOUDAIN SURGIT 
FACE AU VENT...
spectacle musical de la Cie 
La Grande Horloge
Indochine berce nos vies depuis quarante 
ans, tout le monde peut fredonner 
« L’aventurier » ou « J’ai demandé à la lune », 
énormes succès en France et à l’étranger. 
La compagnie La Grande Horloge présente 
un spectacle théâtral et musical autour 
de chansons du groupe Indochine et de 
témoignages de fans.
15h BM Cité - Le Multi
tout public dès 10 ans 
durée : env. 1h15

DIMANCHE 13
FILMARCITO : MUSICA 
MAESTRO !
projection / atelier
en partenariat avec le  festival Filmar 
en America Latina
Des histoires en musique « pour conquérir 
la liberté, remercier notre planète et soigner 
les âmes ». 
La projection sera suivie par un atelier avec 
Eugenia Puch, art-thérapeute en formation.
BM Cité - Le Multi
tout public dès 6/12 ans ∙durée : env. 2h
14h : projection / 14h45 : atelier 
(inscription séparée pour chaque action) 

DIMANCHE 20
LE QUATUOR TERPSYCORDES 
SE RACONTE...
conférence
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
Les membres du Quatuor Terpsycordes 
viennent raconter leur parcours, 
leur rencontre, quelques anecdotes 
et événements marquants qui ont jalonné 
leurs 25 années d’existence.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 10 ans 
durée : env. 50 min.

TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH



DIMANCHE 4
POP CULTURES ANNÉES 90’
quiz musical
Venez tester vos connaissances musicales 
lors de notre quiz « Pop Cultures » spécial 
années 90.
Vous avez quelques secondes pour deviner, 
dans la bonne humeur, le titre du morceau, 
celui de l’album ou le nom du groupe. 
Les équipes les plus rapides gagneront 
des CD issus de la collection des BM.
14h BM Cité - Espace musique
tout public dès 16 ans 
durée : env. 1h30

DIMANCHE 11
CARNAVAL DES ANIMAUX
atelier de fabrication de masques 
avec l’Association Récréation
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
Spécialement pour la fête de l’Escalade, 
l’Association Récréation a imaginé un atelier 
pour donner vie au Carnaval des animaux 
de Camille Saint-Saëns dans une mise 
en scène de parade, avec des jeux de 
projections et de couleurs.
14h et 15h15 BM Cité - Le Multi
tout public dès 5 ans
durée : env. 50 min. (par session)

DIMANCHE 18
FIFI BRINDACIER
spectacle du Théâtre de la Vallée
Fifi vit dans la Villa Drôlederepos avec 
Monsieur Nilsson, un petit singe, et Oncle 
Alfred, un cheval. Cette petite fille rousse de 
neuf ans, pas plus haute que trois pommes, 
a pour père le Capitaine Efraïm Brindacier.
Avec tendresse et humour, Marie Schmitt 
interprète les aventures de la plus célèbre 
des rouquines au tempérament bien trempé.

14h30 BM Cité - Le Multi
tout public dès 5 ans
durée : env. 1h

novembre

DIMANCHE 25
Fermeture pour les fêtes de fin d’année

DÉCEMBRE 2022
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH

GALAXIE POP 
exposition jusqu’au 24 juin 2023
«Pop» : un genre musical si vaste et si plein 
d’étoiles que pour le représenter, il faut l’image 
d’une galaxie.
Une exposition pour provoquer le souvenir 
et la nostalgie, mais aussi pour questionner 
le présent et le futur, les manières dont on écoute 
la musique aujourd’hui et celles que l’on voit 
déjà se dessiner.
A découvrir aussi en semaine, 
du mardi au samedi, de 10h à 19h
entrée libre



DIMANCHE 29
DESSINER EN RÉSONANCE 
AVEC LA MUSIQUE
atelier avec l’Ensemble Contrechamps
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
Comment les sons, les couleurs musicales, 
les rythmes influencent-ils notre ressenti ? 
Une invitation à se laisser imprégner par la 
musique et à dessiner ce qui vient, en toute 
spontanéité. L’atelier s’adresse à un public 
de tous âges et tous horizons, intéressé 
à explorer sa créativité. Une expérience 
de découverte, d’écoute et de spontanéité.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 6 ans 
durée : env. 30 min.

DIMANCHE 15
A DEUX, C’EST MIEUX ?
atelier découverte du jeu vidéo
Débutant-e ou joueur-euse confirmé-e, 
venez tester une série de jeux autour 
de la thématique de la coopération. 
Venez avec vos parents, en amoureux-euses 
ou avec un-e amie pour tester ces jeux vidéo 
et partagez un moment convivial et amusant.
14h BM Cité - Espace le 4e

tout public 
durée : env. 2h

DIMANCHE 22
EN ATTENDANT GODOT
atelier d’écriture avec Valérie Poirier
en partenariat avec le Théâtre de Carouge
Un atelier d’écriture ludique qui invite 
les participant-e-s à écrire une scène 
dialoguée à partir de situations empruntées 
au théâtre de Samuel Beckett. L’atelier 
propose également un temps de lecture 
et d’échange autour des textes qui auront 
été créés.
13h30 BM Cité-2e étage
adulte dès 15 ans
durée : env. 2h30

DIMANCHE 8
FILMARCITO : VOYAGES 
DESSINÉS
projection / atelier
en partenariat avec le  festival Filmar 
en America Latina
Inspiré-e-s par des vies d’enfants, par la 
haute montagne ou par l’envie de s’envoler 
dans le ciel bleu, les artistes de ces œuvres 
nous emmènent loin ! 
Des voyages réels ou imaginés, réalisés 
avec des techniques d’animation variées. 
La projection sera suivie d’un atelier de dessin 
mené par Jackie Beaver, art-thérapeute
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 6/12 ans ∙durée : env. 2h
14h : projection / 14h45 : atelier 
(inscription séparée pour chaque action) 

DIMANCHE 1er

Fermeture pour les fêtes de fin d’année

JANVIER 2023
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH



DIMANCHE 5
LA RÈGLE DU JEU : UN FILM 
CULTE DEVIENT THÉÂTRE
rencontre avec Robert Sandoz
en partenariat avec le Théâtre 
de Carouge
Robert Sandoz est un génie de l’adaptation 
théâtrale. Roman, bande dessinée, film... 
Durant cette rencontre, le metteur en scène 
vous confie toute l’aventure: comment 
transpose-t-on un film culte sur les planches 
d’un théâtre, s’appropriant ses profondeurs 
de champ, ses actions multiples et ses 
travellings ?
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 14 ans
durée : env. 1h30

DIMANCHE 26
RENCONTRE COULISSES 
AUTOUR DE SUR LES DENTS
rencontre avec Olivier Périat
en collaboration avec le Théâtre 
des Marionnettes de Genève
Des contes traditionnels joyeusement 
réinterprétés sous la plume alerte et décalée 
d’Olivier Périat. Dans le cadre de cette 
rencontre coulisses, vous connaitrez tous 
les ingrédients et secrets de fabrication 
de ce spectacle de marionnettes de table, 
dont les dialogues et chansons alternent 
avec jubilation pour bousculer les clichés et 
questionner ce qui constitue nos identités. 
14h30 BM Cité - Le Tronc commun
tout public dès 5 ans
durée : env. 1h

DIMANCHE 12
FILMARCITO : LES QUATRE 
SAISONS
projection / atelier
en partenariat avec le  festival Filmar 
en America Latina
Qu’est-ce qui se passe quand on essaie 
de changer le fonctionnement de la nature 
et l’ordre des saisons ? Ce long-métrage 
argentin, inspiré d’un conte d’Oscar Wilde, 
raconte l’aventure d’un géant égoïste qui 
n’aime pas jouer avec les enfants. 
La projection sera suivie d’un atelier mené 
par Jackie Beaver, art thérapeute.
BM Cité - Le Multi
tout public dès 6/8 ans∙durée : env. 2h
14h : projection / 15h15 : atelier 
(inscription séparée pour chaque action) 

DIMANCHE 19
LE PROMPTU
spectacle cabaret avec Bastien 
Blanchard et Antoine Courvoisier
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
Un spectacle né des diverses cartes blanches 
que les deux comédiens ont partagées durant 
plusieurs étés à La Parfumerie. Nous voici 
donc dans un drôle de cabaret, à moins qu’il 
ne s’agisse d’un show comme à la télévision 
américaine des années 80 ? Quoiqu’il en soit, 
pendant un peu moins d’une heure, Bastien 
Blanchard et Antoine Courvoisier enchaînent 
les imitations d’acteurs, actrices, chanteurs 
et chanteuses connu-e-s.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 12 ans 
durée : env. 1h.

FÉVRIER 2023
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH



DIMANCHE 5
L’ORGUE DANS TOUS 
SES ÉTATS
conférence de Diego Innocenzi
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
L’orgue est un instrument méconnu. Placé 
en général en hauteur dans les églises ou 
dans les salles de concert, il est d’un accès 
difficile. L’histoire de cet instrument millénaire 
est très riche. Cette conférence propose une 
découverte de l’instrument en compagnie 
de l’organiste Diego Innocenzi, titulaire 
des orgues du Victoria Hall et professeur 
au Conservatoire de Musique de Genève.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 10 ans
durée : env. 1h

DIMANCHE 26
FILMARCITO : LE MONDE 
ET SES COULEURS
projection / atelier
en partenariat avec le  festival Filmar 
en America Latina
Quatre courts métrages du Chili, du Brésil, 
de Colombie et du Mexique pour se poser 
des questions sur nos origines, sur les 
frontières et sur le racisme.
La projection sera suivie d’un atelier de 
fabrication de tampons en matériaux 
recyclés mené par l’artiste afro-cubaine 
Pau Mar de l’association Noircir. 
BM Cité - Le Multi
tout public dès 6/12 ans ∙ durée : env. 2h
14h : projection / 14h45 : atelier 
(inscription séparée pour chaque action) 

DIMANCHE 12
CECI N’EST PAS UN JEU DE LOI, 
MAIS LE JEU DES OIES FÂCHÉES 
AUX BECS POINTUS
jeu de société avec Jeanne Graf 
et Enora Leclerc
en partenariat avec la Semaine de l’Egalité 
en Ville de Genève
Si tu détestes le Monopoly, que tu n’aimes 
pas le jeu de la loi, alors viens déjouer les règles 
du patriarcat et expérimenter le jeu des oies 
fâchées, qui raconte des histoires de sororités 
et solidarités féministes.
14h BM Cité - Le Multi
adulte dès 16 ans
durée : en continu

DIMANCHE 19
ON NE BADINE PAS AVEC 
L’AMOUR : MISE EN SCÈNE
rencontre avec Jean Liermier
en partenariat avec le Théâtre 
de Carouge
Découvrez les secrets de la direction 
d’acteurs et d’actrices ! Comment mettre 
en scène un grand classique ? 
Le directeur du Théâtre de Carouge, 
Jean Liermier, se confie au travers d’une pièce 
pleine de vie et saisissante d’universalité, 
où l’on voit que le cœur humain n’a pas 
changé... Et si par la grâce du théâtre, 
cette histoire cruelle nous servait de leçon ?
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 14 ans
durée : env. 1h30

MARS 2023
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH



AVRIL 2023

DIMANCHE 2
FILMARCITO  : PLACE À L’ART !
projection / atelier
en partenariat avec le  festival Filmar 
en America Latina
L’art peut-il sauver le monde ? Par cette 
question, les enfants sont invités à trouver 
leur propre chemin et affirmer leur propre 
identité, avec des courts métrages inspirants 
venant du Brésil, du Mexique et d’Uruguay 
pour libérer leur créativité.
La projection sera suivie d’un atelier de 
modelage d’argile mené par Julie Gindre, 
plasticienne. 
BM Cité - Le Multi
tout public dès 4/8 ans ∙ durée : env. 2h
14h : projection / 14h45 : atelier 
(inscription séparée pour chaque action) DIMANCHE 30

EXPLORATOIRE JUBILATOIRE
atelier voix participatif avec 
Céline Hänni
en partenariat avec les Concerts 
du dimanche au Victoria Hall
Un atelier participatif autour de la voix 
où les explorations sonores seront inspirées 
par des pièces vocales de tous horizons, 
notamment celles glanées par Nicolas 
Bouvier lors de ses pérégrinations.
Harpiste et chanteuse, artiste-relais, 
Céline Hänni invite à explorer le fruit de 
ses découvertes au cours d’ateliers collectifs.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 10 ans  
durée : env. 1h

DIMANCHE 16
SECRETS DE COR
conférence de Christophe Sturzenegger
Une conférence autour du cor, un instrument 
aux mille facettes, le seul de la famille 
des cuivres à être présent dans quasiment 
toutes les symphonies classiques.
Christophe Sturzenegger est à la fois corniste, 
pianiste et compositeur. Il est aussi professeur 
à la HEM de Genève et membre fondateur 
du Geneva Brass et de l’Ensemble Variante.
14h BM Cité - Le Multi
tout public dès 12 ans 
durée : env. 1h30

DIMANCHE 23
UNE MAISON DE POUPÉE :  
MISE EN SCÈNE
rencontre avec Anne Schwaller
en partenariat avec le Théâtre 
de Carouge
La metteuse en scène Anne Schwaller 
vous raconte sa démarche dramaturgique 
et ce qui la touche dans cette célèbre pièce, 
d’une actualité troublante dans notre société,  
où la place de la femme est en constant 
questionnement.
14h BM Cité - Le Multi
adulte dès 14 ans
durée : env. 1h30

DIMANCHE 9
Fermeture pour Pâques

AVRIL 2023
TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT SUR INSCRIPTION  
BMGENEVE.AGENDA.CH


