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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 garant-e-s du 
bien-être et de 
la sécurité des 
personnes qu’elles et 
ils accompagnent lors 
de la sortie Relax.

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 !



Yvonne fête ses 50 ans, Jean-Michel l’amant 
« gilet jaune » se dessèche dans un placard 
(déjà has-been), son nouveau mec s’appelle 
comme son ex et la radio est sur on car la 
télé c’est trop polluant. Dans l’appartement 
d’Yvonne, désormais équipé d’un compteur 
de consommation en temps réel, les débats 
fusent mais le temps en heures creuses 
est compté, le pack énergie est intraitable. 
Pourvu que rien ni personne ne vienne 
perturber cette soirée « all guilty ». Actions 
citoyennes, portes qui claquent, baffes du 
monde et bien sûr imprévus : bienvenue dans 
le nouveau vaudeville écolo-connecté et 
fortement autofictif de Marielle Pinsard.

Tarif Relax : 12.-
Gratuit pour l’accompagnateur
Plus d’informations et réservations :  
g.menzi@saintgervais.ch

THÉÂTRE ST GERVAIS

Je vous ai préparé un biotruc 
au four ou mais, où est donc 
passé Jean-Michel ?
SAMEDI 8 FÉVRIER À 17H
De Marielle Pinsard
Durée : 110 minutes

Une bande d’amis un peu hors-sol se réunit 
régulièrement chez Yvonne afin de prononcer 
des voeux pour un monde plus responsable. 
Il y a Jane, Cyril, Béa, Jean-Michel, tous 
ceux qui depuis 2008 n’ont « pas tenu leur 
promesses », pour citer le titre du vaudeville 
culte de Marielle Pinsard dans lequel « la 
mauvaise foi prenait la place de l’amant 
dans le placard ». Une décennie passe, 
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TOUS LES PUBLICS SONT LES BIENVENUS.  
TOUS LES COMPORTEMENTS,  
MÊME INATTENDUS, SONT VUS COMME 
L’EXPRESSION D’UN SENTIMENT.  
LA VIE CULTURELLE S’OUVRE À TOUTES ET À TOUS.



CINÉMA LE NORD-SUD

Le voyage du Prince
SAMEDI 7 MARS À 10H00
MERCREDI 11 MARS À 10H00
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard 
Durée : 1h17 – Dès 6 ans

Un vieux singe et prince se retrouve perdu 
et blessé sur un rivage inconnu. Il est 
sauvé et abrité par un jeune singe, dont 
les parents scientifiques ont été chassés 
de leur communauté pour avoir cru à 
l’existence d’autres civilisations simiennes. 
Cette fable animée raconte le voyage de ce 
singe vieillissant découvrant une nouvelle 
civilisation.

Tarif Relax : 10.-
Plus d’informations et réservations : 
jrepond@les-scala.ch

THÉÂTRE AM STRAM GRAM

Sinus et Disto
MERCREDI 29 AVRIL À 15H
Conception musicale Elvett
Texte Nicolas Frey
Durée : 40 minutes – Dès 4 ans

Quoi ? Non mais quoi ? Tu n’as toujours pas ? 
Non mais toujours pas vu Sinus et Disto ? Non 
sérieusement toujours pas ? Attends, attends. 
SINUS ET DISTO ? Tu ne l’as pas vu. Tu es 
en train de me dire ça comme ça, comme 
tu m’annoncerais que ton-ta prof de sport 
était absent-e aujourd’hui. Tu me balances 
ça tranquillou. Évidemment que je fais une 
drôle de tête. Normal. Puisque tu n’as pas.  
Si tu l’avais, tu comprendrais.
T’as déjà cinq ans et même pas vu. My Sweet 
Lord and Mother Mary comes to me, comme 
diraient les Beatles. Quoi ? Les Beatles.  
T’as déjà cinq ans et t’es passé-e à côté des 
Beatles ? T’as de la chance que Sinus et Disto 
soit repris à Am Stram Gram.
C’est l’histoire de Sinus, le lapin enrhumé qui 
rêve de devenir chanteur et du loup Disto, 
producteur de musique au gros cigare ; c’est 
l’histoire de Toto le Blaireau et de DJ Risson, 
entre autres : les animaux de la forêt comme 
tu ne les as jamais vus.
Sinus et Disto, c’est avec Simon Aeschimann, 
le gars qui a installé un lit de camp à Am 
Stram Gram. Et c’est avec le mythique groupe 
Elvett, qui a vachement inspiré les Beatles.

Tarif Relax : 12.-
Gratuit pour l’accompagnateur
Plus d’informations et réservations :  
mariama.sylla@amstramgram.ch
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LE GRÜTLI – CENTRE 
DE PRODUCTION ET DE 
DIFFUSION DES ARTS 
VIVANTS

Ouverture nocturne
JEUDI 30 AVRIL À 19H
Conception et mise en scène Lucilé Carré

Trois femmes traversent la nuit urbaine, 
chacune à la recherche d’un désir, d’un 
fantasme ou en quête d’apaisement.  
En dérivant avec elles, en s’installant à la 
marge des dancefloors, on embrasse les 
relations et les émotions qui jaillissent le 
soir venu. Ce spectacle est un portrait très 
subjectif de la nuit sous les spotlights, qu’elle 
soit joyeuse, dangereuse ou absurde, pleine 
d’angoisse et de solitude. Electrisant et 
délirant.

Partir
JEUDI 25 JUIN À 20H
Conception et mise en scène  
Jean-Daniel Piguet
Durée : 1h30

Pendant l’été 2012, Jean-Daniel Piguet 
accompagne son père durant son dernier 
mois de vie, à l’hôpital. Voulant profiter 
pleinement de ces moments, tous deux 
décident de mener un dernier projet 
ensemble. Se servant de la caméra que son 
père lui avait offerte, le metteur en scène se 
met à le filmer afin de récolter ce qu’il veut 
laisser de lui.

Tarif Relax : 6.-
Gratuit pour l’accompagnateur
Plus d’informations et réservations :  
marilu@grutli.ch

THÉÂTRE DE CAROUGE

La grande guerre du 
Sondrebond
DATE À DÉFINIR (JUIN)
De Charles-Ferdinand Ramuz
Mise en scène Robert Sandoz
Durée : 1h – Dès 12 ans
Camion Théâtre

Publié en 1906, La Grande guerre du 
Sondrebond témoigne d’une éloquence 
rugueuse et magique, une esthétique 
originelle rayonnante, surtout un 
authentique humanisme, à fleur de paysages 
et de sensations. Ce récit en vers libres 
raconte les péripéties d’un fantassin parti en 
1847 de son village vaudois pour se battre 
contre les catholiques fribourgeois. Il évoque, 
par son pouvoir poétique, toutes les guerres 
mais aussi la destinée des hommes.

Entrée libre
Plus d’informations et réservations : 
otimofeeva@tcag.ch

L’ADC et la Comédie de Genève font 
également partie des Sorties Relax



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 
autres amateur-trice-s de culture sont invité-e-s 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 conscient-e-s 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 » ;

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

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

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


