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 Le Grütli c’est quoi ? 

Le Grütli est un théâtre.

 Qu’est que je peux voir au Théâtre du Grütli ? 

Vous pouvez voir des spectacles de théâtre contemporain.

Contemporain veut dire :

 • les auteurs des spectacles sont vivants,

 • dans les spectacles nous parlons des choses de tous les jours.

 Au Grütli il y a : 

 • deux salles de spectacle

 • un bar

Les salles de spectacle :

 • Une salle de spectacle se trouve au sous-sol

 en face de la salle du cinéma.

 • L’autre salle est au 2e étage du Grütli.

Le bar du Théâtre du Grütli :

 • Le bar du Théâtre du Grütli se trouve là où il y a le spectacle.

 • Le bar du Théâtre du Grütli ouvre 1 heure avant le début 

 du spectacle et ferme une heure après le spectacle.

 • Le bar du Théâtre du Grütli propose des boissons pas chères.

 Combien ça coûte ? 

Au Grütli vous pouvez choisir le prix du billet d’entrée.

Vous pouvez décider de payer votre billet combien vous voulez.

Vous pouvez choisir le prix du billet entre différents prix : 

0.–  5.–  10.–  15.–  20.–  25.– ou plus

 Où acheter les billets ? 

Vous pouvez acheter les billets à la caisse du Théâtre du Grütli.

La caisse ouvre 1 heure avant le début du spectacle.

La caisse se trouve à côté des salles de spectacle.

 Est-ce que je peux acheter mon billet en ligne ? 

Oui, vous pouvez acheter votre billet en ligne.

Voici l’adresse du site du Théâtre du Grütli : www.grutli.ch

 Pour les personnes à mobilité réduite 

Le Grütli est accessible en fauteuil roulant. 

Pour plus d’infos vous pouvez consulter le site

www.culture-accessible.ch

 Sorties de groupe et visites du théâtre 

Nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir

nos espaces :

 • Nous pouvons vous raconter l’histoire du bâtiment.

 • Nous pouvons vous montrer notre cabine de régie.

 La cabine de régie est un endroit où une personne 

 règle la lumière et le son du spectacle.

 • Nous pouvons vous montrer les loges.

 Les loges est un endroit ou les artistes s’habillent

 et se maquillent pour le spectacle.

 • Nous pouvons vous présenter un spectacle.

 Sortie Relax 

Le Grütli organise des sorties Relax.

Une sortie Relax c’est un événement inclusif.

Inclusif ça veut dire « tout le monde peut participer ».

Tout le monde ça veut dire par exemple :

 • les personnes en situation de handicap

 • les mamans avec leur bébé

 • les personnes âgées

 • les personnes mal à l’aise

 dans les espaces publics fermés.

Vous aimez le calme ?

Alors les sorties Relax sont parfaites pour vous.

https://www.grutli.ch
https://www.culture-accessible.ch


 Où est le Théâtre du Grütli ? 

C’est à côté du Parc des Bastions.

 Comment se rendre au Grütli ? 

À pied 

C’est à 10 minutes de la Gare Cornavin.

En TPG

Vous pouvez prendre le tram 15, le bus 2, 19 et 33,

et descendre à l’arrêt Cirque.

Vous pouvez aussi prendre le tram 12 ou 18,

et descendre à l’arrêt Place de Neuve.

En voiture

Le parking de Plainpalais est à 5 minutes à pied.

Pour les personnes à mobilité réduite,

le chauffeur peut vous déposer sur la place Béla Bartók.

 Vous avez des questions ? 

Contactez Marilu Cali :

Mail : marilu@grutli.ch

Téléphone : +41 79 371 66 06

mailto:marilu@grutli.ch



