
Exposition
du vendredi 10 au dimanche 12 Janvier
Ani-MAux
AnAëlle PerriArd
quand la peinture rencontre les espèces menacées

FEstival antigEl
dimanche 9 février / 20H30
HAyden THorpe
auteur, compositeur et interprète, l’artiste présente
son premier album solo, véritable ode au piano
ConCert payant: de 5.- à 25.- | réservations: www.antigel.Ch

tango argEntin
dimanche 10 mai / 17H
CuArTeTo TAngo indigo
MArie-JeAnne Sunier, violon / MAtthiAS ernSt, claron
JéréMy VAnnereAu, bandonéon / luiS SeMeniuk, piano
Œuvres de ledesma, stampone, piazzolla,
berlingeri, Francini et semeniuk

théâtrE d’improvisation
samedi 18 Janvier / 19H
Les foLLes HisToires des Toqués du boCAL
leS toquéS du bocAl, jeux d’improvisation

récital piano jazz
dimanche 8 mars / 17H
federiCo MoneTTA
bach to the origin
sons new yorkais, musiques classiques
et populaires: mélodies captivantes et rythmes
intrigants pour un voyage passionnant

théâtrE pour EnFants
dimanche 5 avril / 17H
ArCHy eT MeHiTAbeL
coMPAgnie oxyde, tout public dès 5 ans

chapEllE dE collEx / chEmin dE la FruitièrE / 1239 collEx-Bossy
Bus 52 Et 55, arrêt : collEx-cEntrE, puis 5 min. à piEd
pour plus d’inFormations : www.collex-bossy.ch

chapEllE dE collEx
cEntrE d’animation culturEllE

2020



orchEstrE symphoniquE
samedi 13 Juin / 20H
LA sinfonieTTA de genève
Florent MAyet, direction
AlekSAndrA VArAkSinA, violon
Œuvres de dvorák, beethoven et schumann
> salle communale de collex-Bossy

Exposition land art
du samedi 4 Juillet au dimanche 6 septemBre
ArT-en-CAMpAgne
thème: en équilibre
pour plus d’informations: www.artenCampagne.org

musiquE classiquE
dimanche 6 septemBre / 17H
feCiMeo Trio
odile leSPérAnce, violon / MArine Wertz, clarinette
irene PucciA, piano
Œuvres de stravinsky, khatchatourian,
milhaud et piazzolla

chanson pop-Folk
dimanche 4 octoBre / 17H
June MiLo
une artiste d’aujourd’hui, qui nous murmure 
à l’oreille les secrets du monde, les blessures
du cŒur et les douces caresses de la vie

théâtrE - comédiE
samedi 7 novemBre / 19H
CoMpAgnie Les dédés
venise sous la neige de gilles dyrek
deux couples, un repas, des quiproquos…
un vaudeville pour vous oFFrir une soirée
délicieusement drôle!
> salle communale de collex-Bossy

spEctaclE pour EnFants
dimanche 6 décemBre / 17H
CornebidouiLLe
coMPAgnie AnAdyoMène, tout public dès 4 ans
pierre ne veut jamais manger sa soupe.
mais une nuit... la sorcière cornebidouille vient
le voir dans sa chambre! que va-t-il se passer?
> salle communale de collex-Bossy

pour chacunE dEs maniFEstations :
EntréE liBrE Et collEctE à la sortiE
sauF pour lE FEstival antigEl (EntréE payantE)


