PROPOSITIONS DES SPECTACLES
SAISON 2019-20 aux seniors des Blés d’0r
AOUT

- Cirque Knie

(100 ans) ……………………………………. jeudisignature
29 …15h00

SEPTEMBRE
- Churchill ma mère et moi ……………………….. jeudi 26 …14h30
De la compagnie confiture Philippe Cohen en solo
mémoire familiale, humour et musique sur faits historiques vrais et imaginés
Cité bleue
OCTOBRE
- Aida opéra …………………………………………….. dimanche13 ...14h30
Avec l’OSR avec English National Opéra et Houston Grand Opéra
Grand théâtre Genève
NOVEMBRE
- La Revue ……………………………………………
jeudi 14 ….14h30
Casino théâtre
mercredi 27
- Holdup …………………………………………………….samedi 23 …14h30
Un écrivain marié se prépare à recevoir chez lui une jeune
et belle conquête. L’arrivée inopinée d’un ami puis…
Théâtre Espérence
- Youpla…boum ……………………………………………. dimanche 24 …14h300
La femme se distingue de l’homme parce qu’elle n’a jamais tord !!
sketches et chansons sur le malentendu hommes/femmes
Théâtre des grottes
DECEMBRE
- Blanche neige et les7 nains ……………………………… dimanche 15……14h30
Opéra, ballet de Dniepr Ukraine
Théâtre du Léman
- Vive demain
……………………………………………… mercredi 18 … 14h30
Humour. c’était mieux avant, de toute façon aujourd’hui ..
on ne peut plus rien faire. Ne pas tomber dans la morosité ambiante
Théâtre du Léman
JANVIER
- Le dragon d’or …………………………………………….. mercredi 15 ….14h30
Dans la cuisine d’un restaurant thai on s’amuse de notre monde occidental…
avec Brigitte Rosset et..
Théâtre du loup
- Si Molière m’était chanté ……………………………………mardi 21 ….14h30 .
Spectacle musical hilarant composé des grandes scènes
célèbres de Molière, Misanthrope, femmes savantes, Tartuffe
Salle centrale la Madeleine

- L’enlèvement au sérail par l’OSR……………………………..dimanche 26 …..15h00
L’histoire du jeune noble espagnol Belmonte et sa tentative
d’enlever sa fiancée Constance prisonnière des pirates et vendue au Pacha
Grand théâtre
FEVRIER
- La presse est unanime ………………………………………. samedi 1° ….14h30
Laurent Ruquier fou rire garanti
Théâtre espérence
- Revue et non corrigée ………………………………………………samedi 1°….. 14h30
Revue satirique sur l’actualité
Théâtre des vieux grenadiers
-Attention maitres chanteurs ……………………………….. lundi 24 ….14h30
théâtre musical, humour, déjà un grand succès
histoire de la famille Dugosier de la Glotte…
Salle centrale la Madeleine
MARS

- Le canard à l’orange …………………………………………mercredi 4 14h30
le mari, la maîtresse, la femme, l’amant, qui prend les torts ?
Théâtre du Léman
- Carmen ………………………………………………………………….samedi 14 ….14h30
Opéra et ballet de Dniepr Ukraine
Théâtre du Léman
MAI
- Cabaret grivoix…X ……………………………………………………dimanche 3 …14h30
humour en dessous du nombril
sketches, parodies chansons, textes coquins
Théâtre des grottes
- Représailles
……………………………………………………………….. samedi 9 …14h30
mensonges maladresses et mauvaise foi
d’un mari infidèle pris la main dans le sac.
Théâtre Espérence
- Cenerentola ……………………………………………………………………………dimanche 10 …..15h00
Opéra Walt Disney, Charles Perrault,..
Un grand moment de spectacle pour petits et grands
Grand théâtre de Genève
JUIN
- Les mamies ne font pas dans la dentelle ………………………………..jeudi 4 ….14h30…
Trois vielles dames ouvrent un magasin de lingerie
féminine dans leur village, et le Pasteur…. !
théâtre les salons

MERCI DE VOTRE FIDELITE
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE SAISON AU SPECTACLE

