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Genève, 
ville de culture

Le Département des affaires culturelles a voulu offrir au

public un guide qui dresse l’inventaire des salles de specta-

cle en territoire genevois. La Ville souhaite ainsi encoura-

ger l’accès à ces équipements. Cette publication inédite

s’adresse à la population genevoise, à celles de France voi-

sine et du bassin lémanique, ainsi qu’à la clientèle interna-

tionale. 

Un rapide survol des pages qui suivent permet de prendre

conscience de la très grande diversité des architectures qui

caractérise les quarante-sept salles présentées en détail

dans la brochure.

Ces réalisations sont autant de lieux de vie qui contribuent

au rayonnement culturel de Genève. Elles s’adressent à

tous les publics et accueillent toutes les formes d’expres-

sions classiques et contemporaines. Des capacités d’accueil

très variées offrent un éventail impressionnant de possibi-

lités. Mais toutes ont également un point en commun : de

l’espace intime à la halle gigantesque, du Théâtre Le Poche

à l’Arena, chacun des lieux décrits ici a pour vocation de

distiller rêves et émotions.

Je souhaite que vous ayez plaisir à partir à la découverte de

chacun de ces lieux culturels et de leurs nombreuses pro-

ductions.

Patrice Mugny

Conseiller administratif de la Ville de Genève

chargé des affaires culturelles





Geneva, 
theater town

The Department of Cultural Affairs wished to offer the public a

guide that listed the theatres within the Geneva territory. The

City hopes in this way, to encourage access to these amenities.

This new publication is addressed to the citizens of Geneva,

nearby France and the Léman basin, as well as to the interna-

tional community. 

A brief perusal of the following pages will enable an awareness

of the highly varied architecture characterising the forty-

seven auditoriums detailed in the brochure.

These structures are just so many areas of life that contribute

to the cultural influence of Geneva. They are intended for the

whole population and include all forms of classical and con-

temporary expression. The highly varied types of presenta-

tions open up an impressive range of possibilities, but each of

them — ranging from the intimate space of the Théâtre Le

Poche to the gigantic area of the Arena — shares a common

purpose ; that of inspiring dreams and stirring emotions.

I hope you will have pleasure in discovering each of these cul-

tural venues and their numerous presentations.

Patrice Mugny

Administrative counsellor to the City of Geneva

responsible for cultural affairs
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Légende 
pour les accès handicapés

A lieu accessible en fauteuil
roulant de type courant
(manuel ou électrique, 
max. 70 x 120 cm hors tout) 

B accès limité
(rampe de plus de 6 %, 
sonnette hors de portée, etc.)  

C accessible aux handicapés 
de la marche, mais pas 
en fauteuil roulant (escalier 
à franchir par exemple)

D aménagements 
pour handicapés de la vue
(lignes de guidage au sol,
signalisation en relief, etc.)

E équipements 
pour handicapés de l’ouïe
(interphone adapté, 
installations d’écoute, etc.)

X Wc utilisable 
en fauteuil roulant

4 nombre de marches 
escalier extérieur ou intérieur

Pour plus d’informations
www.ville-ge.ch/acceshandicapes
www.hau-ge.ch



Alhambra

Alhambra
rue de la Rôtisserie 10

1204 Genève

+41 (0)22 418 36 00
+41 (0)22 418 36 01

alhambra@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture

en fonction des spectacles

musiques actuelles, 
spectacles, danse, cinéma

460 places

en fonction des spectacles

2, 7, 9, 20, 29, 36 / 12, 16 : 
place du Molard

C X 6

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

3

1

Elevé entre 1918 et 1920, l’Alhambra est initialement

conçu pour servir une nouveauté en plein essor : le 

cinéma. Dans l’entre-deux guerres, les figures du mu-

sic-hall s’y produisent : Mistinguett, Joséphine Baker,

Edith Piaf ou encore Maurice Chevalier. Aujourd’hui

l’Alhambra est principalement destiné à l’accueil de

spectacles musicaux variés.

Constructed between 1918 and 1920, the Alhambra was

originally intended to accommodate a rapidly expanding

novelty : the cinema. In the inter-war years music-hall

celebrities appeared there, among them Mistinguett,

Joséphine Baker, Edith Piaf and even Maurice Chevalier.

Nowadays, the Alhambra is mainly used for musical vari-

ety shows.

Des travaux de rénovation sont prévus 
de septembre 2008 à décembre 2010 (sous réserve).

Some renovation work is envisaged 
from September 2008 until December 2010.



2

Le « Sud des Alpes » est le centre musical de l’Association

pour l’encouragement de la Musique impRovisée (Amr).

La salle de concerts est située au premier étage du cen-

tre non loin de la gare. Les concerts ont lieu générale-

ment les jeudis, vendredis et samedis, la soirée du mardi

étant réservée aux jam sessions. En outre, de petits

concerts gratuits ont lieu une fois par mois, du lundi au

jeudi, à la cave du Sud des Alpes. Depuis novembre 2005,

le Sud des Alpes est agrandi et entièrement rénové.

The « Sud des Alpes» is the musical centre of the Asso-

ciation pour l’encouragement de la Musique impRovisée

(Amr). The concert hall is on the first floor of the centre,

which is not far from the station. Concerts generally take

place on Thursday, Friday and Saturday, with Tuesday

evening being reserved for jam sessions. In addition, small

complimentary concerts take place once monthly, from

Monday to Thursday in the basement of the Sud des Alpes.

Since November 2005, the Sud des Alpes has been ex-

tended and completely renovated.

Amr
Sud des Alpes
rue des Alpes 10
1201 Genève

+41 (0)22 716 56 30
+41 (0)22 716 56 39

infos@amr-geneve.ch

www.amr-geneve.ch

+41 (0)22 716 56 30
lu–ve 10h–13h, 14h–18h

musiques actuelles, 
musique d’improvisation

160 places

oui

1, 3, 5, 8, 9, 10, 29, D, F, V, Z / 
13, 15, 16 : Gare Cornavin

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

4 Amr
Sud des Alpes



Arena

Inaugurée le 1er novembre 1995, l’Arena est la plus gran-

de salle polyvalente de spectacle de Suisse romande et

de France voisine, pouvant accueillir jusqu’à neuf mille

cinq cents spectateurs. Opéras, concerts rock, specta-

cles de ballet ou de cinéma, congrès, soirées danse ou

encore manifestations sportives, l’Arena s’adapte à tous

les projets.

Inaugurated on 1st November 1995, the Arena is the largest

multi-purpose auditorium in the French part of Switzerland

and nearby France, accommodating up to nine thousand

and five hundred spectators. The Arena can promote all

events — opera, rock concerts, ballets and the cinema, con-

gresses, dances or even sporting occasions.

Arena
route des Batailleux 3

1218 Le Grand-Saconnex

+41 (0)22 710 90 88
+41 (0)22 710 90 99

info@geneva-arena.com

www.geneva-arena.com

+41 (0)22 710 90 88
lu–ve 9h–12h, 13h30–18h

musiques actuelles, 
musique classique, spectacles,

opéra, danse, cinéma

jusqu’à 9500 places

petite restauration

18, 28 : Arena

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

5

3



Inaugurée en 1886 sous le nom d’Usine des Forces

Motrices de la Coulouvrenière, et après avoir été long-

temps désaffectée, cette bâtisse industrielle a retrouvé

depuis 1997 une vie publique et abrite aujourd’hui une

salle de spectacle au bord de l’eau qui accueille diverses

représentations de toutes les disciplines artistiques et

culturelles, de nombreuses expositions et des manifes-

tations publiques ou privées.

Opened in 1886 under the name of Usine des Forces

Motrices de la Coulouvrenière, and having been for a long

time closed down, this industrial building rediscovered a

public life in 1997 and now houses a theatre that is used for

performances of all artistic and cultural genres, numerous

exhibitions and public and private events.

Bfm
Bâtiment des

Forces Motrices
place des Volontaires 2
1204 Genève

+41 (0)22 322 12 20
+41 (0)22 322 12 21

adm@bfm.ch

www.bfm.ch

réservation en fonction 
des spectacles, 
billeterie une heure 
avant les représentations

danse, musique classique,
musiques actuelles, opéra,
spectacles

985 places

oui

1, 3, 5, 7, 9, 29 : Bel Air ; 
2, 10, 19, 20, D, K, L / 
13, 15, 16 : Stand

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram 

⁄handicapés

6 Bfm
Bâtiment des 
Forces Motrices

4



Casino 
Théâtre

A la fois brasserie et salle de spectacle, le Casino Théâtre

a ouvert ses portes en 1881. Siège aujourd’hui de la tradi-

tionnelle et annuelle Revue genevoise, le Casino Théâtre

accueille aussi des pièces de théâtre de boulevard, des

spectacles humoristiques de la Compagnie Confiture,

des opéras de chambre, des concerts, des festivals ou 

encore des one man shows.

The Casino Théâtre, combining a « brasserie» and a the-

atre, first opened its doors in 1881. It forms the venue for

the traditional and annual Revue genevoise, but also pres-

ents light comedies, the amusing entertainments of the

Compagnie Confiture, chamber operas, concerts, festivals,

and even some one-man shows.

Casino
Théâtre

rue de Carouge 42
1205 Genève

+41 (0)22 418 44 00
+41 (0)22 418 44 01

casinotheatre@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture

en fonction des spectacles

musiques actuelles, 
musique classique, spectacles,

théâtre, humour

487 places

oui

1 / 12, 13 : Pont-d’Arve

A E X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

7

5



Depuis plus de vingt ans, les Caves, véritable café-théâ-

tre, organisent de nombreux concerts et spectacles qui

répondent à tous les goûts. Les spectateurs sont ac-

cueillis dans une magnifique salle voûtée en vieilles

pierres.

For more than twenty years, Les Caves, a veritable café-

theatre, has been catering for all tastes. Spectators are ac-

commodated in a magnificent room with a vaulted old

stone ceiling.

Les Caves
(Bon-Séjour)

route de Sauverny 6
1290 Versoix

+41 (0)22 775 66 20
+41 (0)22 775 66 10

lescaves@versoix.ch

www.versoix.ch

+41 (0)22 775 66 20
me–ve 14h–18h

musiques actuelles, 
musique classique, spectacles,
théâtre, humour, jeune public

100 places assises, 
200 places debout

oui, petite restauration ponctuelle

V : Adrien-Lachenal

C

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus 

⁄handicapés

8 Les Caves 
(Bon-Séjour)

6



Centre Marignac 
Salle « La Plage »

Située dans les combles de la Ferme Marignac, « La

Plage » est gérée par le Centre Marignac. Elle accueille

ses propres productions telles que « Les jeunes parmi

le Jazz » ou des spectacles destinés au jeune public. En

co-production, elle reçoit principalement des troupes

genevoises de théâtre amateur. A l’occasion, quelques

concerts classiques sont également organisés.

Occupying the upper part of the Ferme Marignac, the « La

Plage » hall is administered by the Marignac Centre. It

mainly puts on its own productions, such as « Les jeunes

parmi le Jazz » or shows intended for the young public. In

co-production, it collaborates especially with amateur the-

atrical companies from Geneva. Some classical concerts

are occasionally held.

Centre Marignac

Salle « La Plage »
avenue Eugène-Lance 28

1212 Grand-Lancy

+41 (0)22 794 55 33
+41 (0)22 794 42 32

cl.marignac@fase.ch

+41 (0)22 794 55 33
lu–ve 14h–19h

musique classique, 
musiques actuelles, spectacles,

théâtre, humour, jeune public

100 places

oui

4, 14, 18 / 15 : Piscine de Lancy

C

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

9

7



Café-concert créé en 1985, Le Chat Noir accueille une

programmation orientée vers les artistes en émergence

dans le domaine des musiques actuelles. Plus de 120

formations sont présentées chaque année. Le Chat Noir

donne à de nombreux musiciens, et plus particulière-

ment à ceux de Genève, l’occasion de se faire connaître.

A café-concert created in 1985, The Chat Noir favours a

programme oriented towards emerging artists in the area

of contemporary music. More than 120 groups are pres-

ented every year. Le Chat Noir provides the opportunity for

many musicians, especially those from Geneva, to make

themselves known.

Chat Noir
rue Vautier 13
1227 Carouge

+41 (0)22 343 49 98
+41 (0)22 820 04 61

chatnoir@chatnoir.ch

www.chatnoir.ch

+41 (0)22 343 49 98 dès 14h

musiques actuelles

150 places

oui

21 / 12, 13 : Marché

C

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

10 Chat Noir

8



Cité-Bleue

Salle de spectacle de la Cité universitaire, Cité-Bleue ac-

cueille une partie de la programmation de la Compagnie

Confiture qui propose au public des spectacles humo-

ristiques, d’improvisation et des comédies d’hier et 

d’aujourd’hui. Diverses manifestations culturelles ont

également lieu dans cette salle tout au long de l’année.

Cité-Bleue, the theatre of the Cité universitaire, presents

part of the Companie Confiture repertoire, offering the pub-

lic amusing entertainments and improvised presentations,

and also puts on past and present comedies. Various cul-

tural demonstrations also take place throughout the year.

Cité-Bleue
avenue de Miremont 46

1206 Genève

+41 (0)22 839 20 05 (salle)

cite-uni@unige.ch

www.unige.ch/cite-uni

en fonction des spectacles 
Cie Confiture +41 (0)22 839 21 02

info@theatre-confiture.ch
www.theatre-confiture.ch

spectacles, théâtre, humour, danse

323 places

oui

3, 21 : Crêts-de-Champel

B X

adresse

tél. admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

11

9



Inauguré le 25 janvier 1913, le bâtiment de la Comédie

est le premier édifice, à Genève, à être exclusivement

consacré à des représentations théâtrales. La pro-

grammation de la Comédie propose chaque saison des

créations originales et engagées ainsi que des accueils

prestigieux. Dans son esprit d’ouverture vers la cité, le

théâtre invite également son public à participer à des

discussions avec les artistes lors de ses brunchs domini-

caux ou à ses lectures du lundi soir. Les enfants ne sont

pas en reste puisque des animations leur sont régulière-

ment destinées.

Inaugurated on 25 January 1913, the Comédie building

was the first edifice in Geneva to be devoted exclusively to

theatrical presentations. Every season, the Comédie pro-

gramme offers original and committed creations, as well

as prestigious performances. In its open-minded attitude

towards the City, the theatre also invites its public to par-

ticipate in discussions with the artists during its Sunday

brunches, or in its Monday evening readings. Children are

not neglected, in that activities are regularly organised

for them.

La Comédie 
de Genève

boulevard des Philosophes 6
1205 Genève

+41 (0)22 320 50 00
+41 (0)22 320 00 76

contact@comedie.ch

www.comedie.ch

+41 (0)22 320 50 01 et sur internet
ma–ve 10h30–18h

théâtre

609 places

petite restauration

1, 32 / 12, 13, 15 : Plainpalais

C X 3

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

12 La Comédie 
de Genève

10



Conservatoire 
de Musique 

de Genève

Sis à la place Neuve, et datant de 1858, ce bâtiment est

dès son origine le Conservatoire de Musique de Genève.

Sa Grande Salle est d’abord destinée au répertoire de la

musique classique et convient particulièrement à la mu-

sique de chambre et aux récitals, du fait de son excellente

acoustique. Elle peut également accueillir des concerts

ou spectacles de petites formations. La Grande Salle est

équipée d’un orgue.

Since its inception, this building, dating from 1858 and 

situated in the place Neuve, has always been the Conser-

vatoire de Musique de Genève. Its Large Hall is primarily

intended for classical music, and its excellent acoustics

make it particularly suitable for chamber music and

recitals. It can also present concerts or presentations by

small groups. The Large Hall also has an organ.

Conservatoire
de Musique 
de Genève

place de Neuve 5
1204 Genève

rue de l’Arquebuse 12
1204 Genève

+41 (0)22 319 60 60
+41 (0)22 319 60 62

adm@cmusge.ch

www.cmusge.ch

en fonction des spectacles

musique classique, opéra

425 places

3, 5 : Bovy-Lysberg / 
12 : Place Neuve

B 7 (prévenir par téléphone 
+41 (0)22 319 60 61)

adresse

adresse admin.

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

bus / tram

handicapés⁄

13

11



12

La Cour de l’Hôtel de Ville accueille « Musiques en été »,

le festival de la Ville de Genève durant les mois de juil-

let et d’août comprenant les concerts-sérénade et le

jazz estival. De grands interprètes sont invités pour des

soirées musicales sous les étoiles.

The courtyard of the town hall stages «Musiques en été» —

Festival of Geneva City in July and August, including the

concerts-sérénade and the jazz estival. Well know artists

are invited for the evenings under the stars.

Cour de 
l’Hôtel de Ville

rue de l’Hôtel-de-Ville 2
1204 Genève

+41 (0)22 418 65 70
+41 (0)22 418 65 71

artmusical@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture

0800 418 418
sur place une heure 
avant chaque concert

musique classique, 
musiques actuelles (jazz)

580 places

oui

36 : Hôtel de Ville

B

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

14 Cour de 
l’Hôtel de Ville



L’épicentre

Le Théâtre de L’épicentre, situé sur la commune de

Collonge-Bellerive, propose une programmation des

plus variées : théâtre, cinéma, danse, musique, et orga-

nise des semaines à thème.

The Théâtre de L’épicentre, situated in the commune of

Collonge-Bellerive, offers a varied programme of theatre,

cinema, dance and music. It also organises theme weeks.

L’épicentre
chemin de Mancy 61

1245 Collonge-Bellerive

+41 (0)22 855 09 05
+41 (0)22 855 09 07

epicentre@collonge-bellerive.ch

www.collonge-bellerive.ch

+41 (0)22 855 09 05
lu–ve 9h–12h, 14h–17h

danse, musiques actuelles,
spectacles, théâtre, humour,

cinéma, jeune public

150 places assises, 
250 places debout

petite restauration

E : Bellerive

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

15

13



14

Situé au bord du lac Léman, le Grand Casino reçoit aussi

bien des pièces de théâtre de boulevard, des opéras, des

ballets, des chanteurs de variété, des humoristes et de

grands spectacles internationaux. Sa salle de plus de

1550 places permet l’accueil d’un public nombreux.

Situated on the shore of Lake Léman, the Grand Casino

presents light-comedies, operas, ballets, music-hall sin-

gers, comedians and well-known international shows. Its

auditorium with more than 1550 seats enables a large

audience to be accommodated.

Grand Casino
Genève

quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève

+41 (0)22 741 41 47
+41 (0)22 741 41 48

en fonction des spectacles

danse, humour, 
musiques actuelles, 
musique classique, opéra, théâtre

jusqu’à 1550 places

oui

1 : Monthoux. 
6, 8, 9, 27, 29 : Mont-Blanc

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

16 Grand 
Casino Genève



Grand Théâtre 
de Genève

Le Grand Théâtre de Genève est à la fois un lieu et une

institution phare de la ville de Genève. Auguste bâti-

ment trônant place Neuve, le Grand Théâtre a été inau-

guré en 1876 et rouvert en 1962 après une réfection

rendue nécessaire par un incendie. Le Grand Théâtre

est la plus grande structure de production et d’accueil

de Suisse romande, où sont données des représenta-

tions d’art lyrique et chorégraphique, des récitals, des

concerts et, occasionnellement, des pièces de théâtre.

The Grand Théâtre de Genève is both a venue and a leading

institution of the city of Geneva. An imposing building that

dominates the place Neuve, the Grand Théâtre was inau-

gurated in 1876 and reopened in 1962 following a rebuild-

ing necessitated by a fire. The Grand Théâtre is the biggest

venue for stage presentations and audience accommoda-

tion in French-speaking Switzerland, where opera and

choreographic works are presented, as well as recitals,

concerts, and occasionally plays.

Des travaux de rénovation sont prévus 
d’avril à octobre 2006.

Some renovation work is envisaged 
from April until October 2006.

Grand Théâtre
de Genève

place de Neuve 3
1204 Genève

boulevard du Théâtre 11 
1204 Genève

+41 (0)22 418 30 00
+41 (0)22 418 30 01

grandtheatre@geneveopera.ch

www.geneveopera.ch

+41 (0)22 418 31 30
lu–ve 10h–18h, sa 10h–13h

opéra, récitals, danse, théâtre

1500 places

petite restauration

3, 5 : Bovy-Lysberg / 
12 : Place Neuve

A E X 9

adresse

adresse admin.

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

17

15



Fondé en juillet 89 après l’ouverture de l’Usine, Le Kab

propose une programmation très variée : du rock au sens

large du terme (metal, folk, etc.) au hip-hop en passant

par le reggae, les musiques électroniques, ainsi que des

soirées disco, des performances en tout genre et égale-

ment des expositions (affiches, photos, etc.) ; l’associa-

tion fonctionne avec l’aide de nombreux bénévoles, en

organisant notamment des échanges interclubs.

Created in July 1989, following the opening of the Usine,

the Kab offers a very varied programme, ranging from rock

in the widest sense of the term — heavy metal, folk, etc. to

hip-hop, by way of reggae and electronic music — as well as

disco evenings, performances of all types and exhibitions

(posters, photos, etc.). The association operates with the

assistance of many donors, especially by organising inter-

club exchanges.

Le Kab
place des Volontaires 4
1204 Genève

+41 (0)22 781 40 57
+41 (0)22 781 41 38

info@lekab.ch

www.lekab.ch

+41 (0)22 781 40 57, 14h–18h
info@lekab.ch

musiques actuelles

800 places

restauration

2, 10, 19, 20, D, K, L : Palladium

B

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

18 Le Kab

16



Maison 
de Quartier 

de la Jonction

La Maison de Quartier de la Jonction accueille depuis

une trentaine d’années des spectacles de qualité dans

des disciplines diverses, telles que le théâtre, la danse

et la chanson. C’est un lieu d’expression, de création et

de jeu pour les écoles de théâtre et de danse, les auteurs

de théâtre, les comédiens professionnels genevois et

romands.

For some thirty years, the Maison de Quartier de la Jonction

has been providing high quality entertainment in various

fields, such as theatre, dance and song. It is a place of cre-

ation, expression and performance for playwrights, profes-

sional actors, and dance schools — especially those from

Geneva and French-speaking Switzerland.

Maison 
de Quartier 
de la Jonction

avenue Sainte-Clotilde 18 bis
1205 Genève

+41 (0)22 708 11 70
+41 (0)22 708 11 77

mqj@maison-quartier-jonction.ch

www.maison-quartier-jonction.ch

+41 (0)22 708 11 70
ma–sa 14h–22h

danse, spectacles, 
théâtre, chanson

80 places

oui

2, 10, 11, 19, 20, D, K, L : Jonction ;
32 : Deux-Ponts

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

19

17



18

La Traverse est la salle de spectacle de la Maison de

Quartier des Pâquis. Destinée à tous les publics, la pro-

grammation tente de couvrir tout le champ des arts de la

scène (musiques, théâtre, danse, jeune public), privilé-

giant les jeunes créateurs (amateurs ou professionnels)

qui ne trouvent pas de place dans le circuit institutionnel.

The Traverse is the theatre of the Maison de Quartier des

Pâquis. With popular appeal, the programmes tend to

cover the whole gamut of the arts of the stage (music, the-

atre, dance, young audience), and to favour young creative

artists (amateur or professional) who are unable to find a

situation in the institutional circuit.

Maison de Quartier
des Pâquis,

La Traverse
rue de Berne 50
1201 Genève

+41 (0)22 909 88 93
+41 (0)22 909 88 90

pierre-alain@mqpaquis.ch

www.mqpaquis.ch

+41 (0)22 909 88 99/94
ou sur internet

danse, humour, 
musiques actuelles, spectacles,
théâtre, jeune public

110 places assises, 
500 places debout

oui

1 : Monthoux / 13, 15 : Môle

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

20 Maison de Quartier 
des Pâquis, 
La Traverse



Maison 
de Quartier 

de Saint-Jean

La Maison de Quartier de Saint-Jean est une salle polyva-

lente, multiculturelle, dont la programmation est ponc-

tuelle et axée sur le quartier de Saint-Jean-Charmilles et

toutes ses populations.

The Maison de quartier de Saint-Jean is a polyvalent and

multi-cultural hall, whose programmes are selective and

centred upon the district of Saint-Jean-Charmilles and all

its residents.

Maison 
de Quartier 
de Saint-Jean

chemin François-Furet 8
1203 Genève

+41 (0)22 418 91 50
+41 (0)22 418 91 51

info@mqsj.ch

www.mqsj.ch

+41 (0)22 418 91 50
ma–ve 15h–22h, sa 14h–18h

humour, musiques actuelles,
théâtre, jeune public

150 places assises, 
250 places debout

oui

6, 11, 19 : Charmilles ; 
7, 27 : Contrat Social

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

renseignements

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

21

19



Inauguré en 2000, l’espace culturel Le Manège, situé

dans la Maison Rochette entièrement rénovée, offre un

écrin de cachet à la programmation éclectique des

Spectacles Onésiens, permettant d’y organiser des évé-

nements artistiques où convivialité et intimité mettent

en valeur de façon optimale l’esthétique et l’acoustique

unique du lieu.

The Manège cultural centre, inaugurated in 2000 and situ-

ated in the completely renovated Maison Rochette, offers

an original niche for the eclectic programmes of the

Spectacles Onésiens, thus enabling artistic events to be or-

ganised there in which friendliness and privacy exploit the

aesthetic and unique acoustics of the venue.

Le Manège,
Onex

route de Chancy 127
1213 Onex

+41 (0)22 879 59 89
+41 (0)22 879 59 85

spectaclesonesiens@onex.ch

www.spectaclesonesiens.ch et
www.lemanege.ch

+41 (0)22 879 59 99
lu–ve 13h45–17h45

danse, musiques actuelles, 
one man show, théâtre

220 places

petite restauration

2, 19, 20, 43, K, L : Onex

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

22 Le Manège, 
Onex

20



Palladium

Situé au bord du Rhône, le Palladium est une salle es-

sentiellement destinée à des soirées dansantes ou à des

concerts.

Situated on the banks of the Rhône, the Palladium is a hall

that is mainly used for evening dances and concerts.

Palladium
rue du Stand 3 bis

1204 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales)

en fonction des spectacles

musiques actuelles, spectacles

550 places assises, 
1000 places debout

oui

2, 10, 19, 20, D, K, L : Palladium

B X 4

adresse

tél. admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

23

21



Située dans une ancienne usine du début du vingtième

siècle, la salle de concerts d’une capacité de 800 places

accueille des concerts rock, électro, rap, funk, punk et

autres soirées disco.

Situated in a former factory dating from the early twen-

tieth century, the concert hall, with a seating capacity of

800, hosts rock, electro, rap, funk, and punk concerts, and

other disco evenings.

Ptr – Post
Tenebras Rock

place des Volontaires 4
1204 Genève

+41 (0)22 781 40 04
+41 (0)22 781 12 62

info@ptrnet.ch

www.ptrnet.ch

+41 (0)22 781 40 04
lu–ve 14h–18h

musiques actuelles

800 places

oui

2, 10, 19, 20, D, K, L : Palladium

B

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

24 Ptr – Post 
Tenebras Rock

22



Salle 
centrale de 

la Madeleine

Construite en 1905, rénovée en 1951 et 2000, la Salle

centrale de la Madeleine est située au centre ville, à mi-

chemin entre les places du Molard et du Bourg-de-Four ;

ce lieu, d’une acoustique excellente, dispose d’équi-

pements de sonorisation, d’éclairage et d’un écran de 

cinéma. Au premier étage, une salle polyvalente de

100 m2 reçoit expositions, conférences, petits specta-

cles pour un usage public ou privé.

Constructed in 1905 and renovated in 1951 and 2000, the

Salle centrale de la Madeleine is situated in the city centre

— midway between the Place du Molard and the Bourg-de-

Four. It has excellent acoustics, sound equipment, lighting

and a cinema screen. On the first floor is a multi-purpose

100 m2 hall for private or public use that accepts exhibi-

tions, conferences and small shows.

Salle 
centrale de 
la Madeleine

rue de la Madeleine 10
1204 Genève

+41 (0)22 311 60 35 ou 
+41 (0)79 397 25 40
+41 (0)22 311 60 49

info@sallecentrale.ch

www.sallecentrale.ch

en fonction des spectacles

musiques actuelles, musique
classique, spectacles, théâtre,

opéra, cinéma, conférences

500 places

en fonction des spectacles

2, 7, 9, 20 / 12, 16 : Molard ; 
6, 8, 27 : Métropole ; 

36 : Cathédrale

B X 1

adresse

tél. admin.

mobile

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

25

23



L’Adc (Association pour la Danse Contemporaine) pré-

sente à la Salle des Eaux-Vives sa saison de danse, avec

une programmation qui alterne créations locales et

accueils.

The Adc (Association for Contemporary Dance) presents

its dance season in the Salle des Eaux-Vives, with a pro-

gramme that alternates between local productions and

other invitations.

Salle
communale 

des Eaux-Vives
rue des Eaux-Vives 82–84
1207 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales) 

en fonction des spectacles 
Adc (Association 
pour la Danse Contemporaine) : 
+41 (0)22 320 06 06
et +41 (0)22 329 24 00
info@adc-geneve.ch
www.adc-geneve.ch

danse, spectacles

jusqu’à 450 places

oui

bus 2, 6, E, G : Vollandes

B

adresse

tél. admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

26 Salle 
communale 
des Eaux-Vives

24



Salle 
communale 

d’Onex

La Salle communale d’Onex accueille depuis 1988 la

programmation des Spectacles Onésiens, le service

culturel de la Ville d’Onex, ainsi que de nombreuses

manifestations des sociétés locales. Cette programma-

tion tout public de qualité, entre chanson, humour, jazz

ou worldmusic, se veut dans l’air du temps, proposant

en exclusivité des artistes en devenir aussi bien que

des valeurs confirmées.

The Salle communale d’Onex has been offering programmes

since 1988 of the Spectacles Onésiens, the cultural service of

the town of Onex, as well as many events organised by local

societies. This programme of popular appeal involving song,

humour and world music is intentionally contemporary, in

only presenting up and coming artists who have already

proved their worth.

Salle 
communale
d’Onex

route de Chancy 133
1213 Onex

+41 (0)22 879 59 89
+41 (0)22 879 59 85

spectaclesonesiens@onex.ch

www.spectaclesonesiens.ch

+41 (0)22 879 59 99
lu–ve 13h45–17h45

humour, musiques actuelles, 
one man show, spectacles, théâtre

520 places assises, 
1000 places debout

petite restauration

2, 19, 20, 43, K, L : Onex

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

27

25



26

La Salle communale de Plainpalais a été construite en

1908–1909 ; merveille du patrimoine architectural, elle

a été restaurée en 2000. L’édifice en forme de « L » est

constitué d’une aile principale qui comprend des salles de

spectacles (Grande salle et Théâtre Pitoëff au 1er étage)

et des salles de réunions (salle des assemblées).

The Salle communale de Plainpalais, built in 1908–1909, is

a magnificent architectural heritage and was restored in

2000. The “L” shaped structure consists of a main wing,

comprising (concert etc.) halls (Grande salle and Théâtre

Pitoëff on the 1st floor), and meeting rooms (assembly hall).

Salle
communale 

de Plainpalais
rue de Carouge 52
1205 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales)

en fonction des spectacles

spectacles

600 places (grande salle) 
et 400 places dans la galerie, 
150 places (salle des assemblées)

en fonction des spectacles

1 / 12, 13 : Pont-d’Arve

A X

adresse

tél. admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

28 Salle 
communale 
de Plainpalais



Les Salons

Salle de la Société genevoise des amis de l’instruction

construite en 1876 et restaurée dans le style originel, le

théâtre des Salons se distingue par un décor audacieux

réalisé par la maison parisienne Diosse & Fils, en charge

également de la salle et de la scène du Grand Théâtre

alors en chantier. Outre l’accueil de pièces de théâtre va-

riées, les Salons proposent également des expositions.

Hall of the Société genevoise des amis de l’instruction built

in 1876 and restored in the original style, the Salons the-

atre is outstanding for its bold décor carried out by the

Parisian firm Diosse & Fils, which was also responsible for

auditorium and stage of the Grand Théâtre that was then

in course of construction. In addition to hosting various

plays, the Salons also holds exhibitions.

Les Salons
rue Bartholoni 6

1204 Genève

+41 (0)22 807 06 30
+41 (0)22 807 06 31

info-les-salons@bluewin.ch

www.les-salons.ch

+41 (0)22 807 06 33 (répondeur)

théâtre, musique classique

172 places

oui

1, 32 / 13, 15 : Cirque ; 
3, 5, 36 / 12 : place Neuve

B X 8

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

29

27



Durant la saison estivale, la Scène Ella Fitzgerald ac-

cueille la programmation variée et riche en découvertes

des musiques colorées de « Musiques en été » — Festival

de la Ville de Genève. Tous les mercredis et vendredis

soirs se tiennent des concerts gratuits en plein air dans

le magnifique cadre du parc La Grange.

Throughout the summer season, the Scène Ella Fitzgerald

will be hosting the diversified, innovative and colourful mu-

sical programme of « Musiques en été » — Festival of Geneva

City. Every Wednesday and Friday evening, open-air con-

certs, which are free of charge, will be held in the magnifi-

cent setting of the La Grange park.

Scène Ella
Fitzgerald

parc La Grange
avenue William Favre
1207 Genève

+41 (0)22 418 65 70
+41 (0)22 418 65 71

dac@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/culture

0800 418 418
ou +41 (0)22 311 99 70

musiques actuelles

plein-air

oui

2, 6, E, G : Parcs ; 
9, 33, A : Cuisine ou Montchoisy

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

renseignements

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

30 Scène Ella
Fitzgerald

28



Studio Ernest 
Ansermet

Initialement construit par la radio pour l’Orchestre de

la Suisse Romande et son public, le Studio Ernest

Ansermet accueille aujourd’hui l’Ensemble Contre-

champs, l’Orchestre de Chambre de Genève et les

concerts de la Tribune des Jeunes Musiciens. Sur de-

mande, le studio peut être loué pour l’organisation de

concerts.

Initially constructed by the radio for the Orchestre de la

Suisse Romande and its public, the Studio Ernest Ansermet

is now used by the Ensemble Contrechamps, the Geneva

Chamber Orchestra and for the concerts by the Tribune des

Jeunes Musiciens. It can be hired by request for the holding

of concerts.

Studio Ernest
Ansermet

Radio Suisse Romande 
passage de la Radio 2

1205 Genève

+41 (0)22 708 73 70 (salle)
+41 (0)22 781 43 44

www.rsr.ch

en fonction des spectacles

musiques actuelles, 
musique classique, théâtre

300 places

en fonction des spectacles

1, 32 : Ecole-Médecine

A

adresse

tél. admin.

fax admin.

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

31

29



Fondé il y a dix ans, le Théâtre des Amis propose des 

saisons autour d’auteurs aussi bien contemporains que

classiques. C’est un lieu avant tout de création bien 

qu’un ou deux spectacles soient accueillis chaque année.

Parmi les derniers auteurs à l’affiche : Shakespeare,

Racine, Kleist, Baudelaire, Ibsen, Strindberg, Feydeau,

Duras, Miller, Baricco, etc.

Created ten years ago, the Théâtre des Amis presents 

seasons devoted to both contemporary and classical au-

thors. Although essentially a creative venue, it hosts one 

or two spectacles every year. Among the latest authors 

to have been presented are : Shakespeare, Racine, Kleist,

Baudelaire, Ibsen, Strindberg, Feydeau, Duras, Miller,

Baricco, etc.

Théâtre 
des Amis

place du Temple 8
1227 Carouge

+41 (0)22 342 28 74
+41 (0)22 342 28 09

+41 (0)22 342 28 74 (répondeur)

théâtre

80 places

oui

21 / 12, 13 : Marché

A

adresse

tél. admin.

fax admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

32 Théâtre 
des Amis

30



Théâtre 
Am Stram 

Gram

Ouvert en 1974, le Théâtre Am Stram Gram propose à

un large public d’enfants, de jeunes et d’adultes des

spectacles de divertissement d’une grande richesse

artistique, explorant des chefs-d’œuvre connus comme

des écritures contemporaines. A cette enseigne poéti-

que sont associés les mots de plaisir, chaleur humaine,

rayonnement.

Opened in 1974, the Théâtre Am Stram Gram offers a wide

audience of children, young people and adults entertain-

ments of high artistic merit that include both well-known

masterpieces and contemporary writing. Associated with

this poetic rendez-vous is the vocabulary of pleasure, hu-

man warmth and radiance.

Théâtre 
Am Stram
Gram

route de Frontenex 56
1207 Genève

+41 (0)22 735 79 24
+41 (0)22 735 80 41

info@amstramgram.ch

www.amstramgram.ch

+41 (0)22 735 79 24
ou sur internet

lu–ve 8h30–12h30, 13h30–17h30

théâtre, jeune public

337 places

oui, petite restauration

9, 33, A : 31-Décembre

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

33

31



Le Théâtre de Carouge a été fondé en 1958. Dès 1972, il

est associé à l’Atelier de Genève. Il dispose aujourd’hui

d’une grande salle de 500 places (salle François-Simon)

et d’une petite salle de 135 places (salle Gérard-Carrat)

où se jouent tant le répertoire classique que des créa-

tions contemporaines.

The Théâtre de Carouge was founded in 1958. Since 1972,

it has been associated with the Atelier de Genève. It now

has a large auditorium of 500 seats (auditorium François-

Simon) and a small one of 135 seats (auditorium Gérard-

Carrat), in which the classical repertoire and more modern

creations are presented.

Théâtre 
de Carouge

rue Ancienne 39
1227 Carouge

+41 (0)22 343 25 55
+41 (0)22 342 87 95

info@tcag.ch

www.theatredecarouge-geneve.ch

+41 (0)22 343 43 43
ou sur internet
lu–ve 10h–13h, 14h–18h

théâtre, spectacles

grande salle : 500 places, 
petite salle : 135 places

oui, petite restauration

12, 13 : Ancienne

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

tram

⁄handicapés

34 Théâtre 
de Carouge

32



Théâtre 
du Crève-Cœur

Le 21 février 1959, le Théâtre du Petit-Crève-Cœur,

créé par Raymonde Gampert dans la cave de sa maison

familiale, donne sa première représentation à Cologny.

Depuis 1990, Bénédict Gampert et Anne Vaucher ont 

redonné vie au Théâtre du Crève-Cœur. De petite di-

mension, le lieu, grâce à sa situation géographique et à

l’ancienneté de ses murs, favorise un caractère d’inti-

mité qui préside au choix de ses programmations et à un

certain esprit de convivialité et d’accueil.

On 21 February 1959, the Théâtre du Petit-Crève-Cœur,

created by Raymonde Gampert in the cellar of her family

home, gave its first presentation in Cologny. Since 1990,

Bénédict Gampert and Anne Vaucher have brought the

Théâtre du Crève-Cœur back to life. Small in size, the place

— thanks to its geographical situations and its ancient

walls — favours the intimate quality characterising the

choice of its programmes, as well as a certain spirit of con-

viviality and welcome.

Théâtre 
du Crève-Cœur

chemin de Ruth 16
1223 Cologny

+41 (0)22 786 93 60
+41 (0)22 786 93 66

bgampert@theatreducrevecoeur.ch

www.theatreducrevecoeur.ch

+41 (0)22 786 86 00 (répondeur)

théâtre

50 places

oui, petite restauration

A : Cologny-Mairie

C

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

35

33



Le Théâtre de l’Espérance a été créé en 1874 et, durant

toutes ces années, il a monté trois pièces par année. Son

répertoire comprend des comédies, des pièces de boule-

vard, des vaudevilles et des intrigues policières.

The Théâtre de l’Espérance was created in 1874, and

throughout all these years it has staged three plays a year.

Its repertoire includes comedies, sitcoms and police

thrillers.

Théâtre 
de l’Espérance

rue de la Chapelle 8
1207 Genève

www.theatre-esperance.ch

+41 (0)22 319 61 11
(Service culturel Migros)
lu–ve 10h–18h

théâtre

314 places

restauration

1, 2, 6, 7, 9, 20, 27, 33, 
A, E, G : Place Eaux-Vives / 
12, 16 : Villereuse

A

adresse

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

36 Théâtre 
de l’Espérance

34



Théâtre 
Forum Meyrin

Le Théâtre Forum Meyrin est un centre culturel pro-

posant des spectacles diversifiés et de qualité. Plus de

trente-cinq productions par an sont au programme :

musique, théâtre, danse, variété. Le jeune public n’est

pas oublié puisque l’on y trouve aussi des spectacles, des

expositions interactives, des goûters des sciences, sans

oublier des ateliers d’expression théâtrale, de danse

contemporaine et d’éveil musical.

The Théâtre Forum Meyrin is a cultural centre offering di-

versified entertainment of high quality. The yearly pro-

gramme includes more than thirty-five entertainments,

ranging from music, theatre, dance and variety. The young

public is also not forgotten, for there are shows, interactive

exhibitions and scientific “snacks”, as well as theatrical,

contemporary dance and introductory musical workshops.

Théâtre
Forum Meyrin

place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

+41 (0)22 989 34 00
+41 (0)22 989 34 05

info@forum-meyrin.ch

www.forum-meyrin.ch

+41 (0)22 989 34 34
lu–sa 14h–18h

danse, musiques actuelles,
musique classique, spectacles,

théâtre, expositions, débats, 
jeune public

700 places

restaurant

9, 28, 29 : Forumeyrin

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

37

35



Depuis sa création en automne 1996, Le Galpon est géré

par un collectif d’artistes travaillant au sein des com-

pagnies permanentes du lieu. Le Galpon est ouvert prin-

cipalement au théâtre et à la danse, et propose une

programmation de spectacles, un festival tout public,

« Le Printemps du Galpon », et des manifestations ponc-

tuelles thématiques.

Since its creation in the autumn of 1996, the Galpon has

been run by a group of artists working within the perman-

ent companies of the area. The Galpon, mainly open to the-

atre and dance, offers a programme of shows, a popular

festival, « Le Printemps du Galpon», and events based on

individual themes.

Théâtre 
Le Galpon

boulevard Saint-Georges 21
1205 Genève

+41 (0)22 321 21 76

contact@galpon.ch

www.galpon.ch

+41 (0)22 321 21 76 (répondeur)
une heure avant les
représentations

danse, spectacles, 
théâtre, jeune public

100 places

petite restauration

2, 10, 11, 19, 20, D, K, L : Jonction ;
32 : Village-Suisse

B

adresse

tél. admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

38 Théâtre 
Le Galpon

36



Théâtre 
du Grütli

Le Théâtre du Grütli, qui dispose de deux salles (156 pla-

ces au sous-sol, 45 places pour la salle du 2e étage), a pour

vocation la mise en relief et la promotion de la recherche

artistique locale sur le plan théâtral.

The vocation of the Théâtre du Grütli, with two auditori-

ums of different sizes (156 seats in the basement and 45

seats in the hall on the second floor), is to emphasize and

promote local artistic research in the area of theatre.

Théâtre 
du Grütli

rue du Général-Dufour 16
1204 Genève

+41 (0)22 328 98 68
+41 (0)22 328 95 41

www.grutli.ch

+41 (0)22 328 98 78 ou
reservation@grutli.ch

lu–ve 14h30–18h

théâtre

grande salle : 156 places 
petite salle : 45 places

petite restauration 
et café-restaurant

3, 5 : Bovy-Lysberg ; 1, 32 / 
13, 15 : Cirque ; 12 : place Neuve

A X

adresse

tél. admin.

fax admin.

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

39

37



Le Théâtre du Loup est une compagnie genevoise qui

crée chaque saison un ou deux nouveaux spectacles ori-

ginaux, tout public, où les composantes visuelle et musi-

cale tiennent une place importante. Par ailleurs, il

accueille six à huit productions annuelles de compa-

gnies théâtrales indépendantes, de danse contempo-

raine ou de spectacles musicaux. Un programme de

formation à l’art de la scène destiné aux enfants de 7 à

15 ans est également proposé.

Every season the Théâtre du Loup, a Geneva company,

stages one or two original shows for the general public, in

which the visual and musical components fulfil an impor-

tant role. It also offers six to eight productions a year by in-

dependent theatrical, contemporary dance and musical

companies. In addition, it also proposes a training pro-

gramme in stage presentation intended for children from

7 to 15 years of age.

Théâtre 
du Loup

chemin de la Gravière 10
1227 Acacias-Genève

+41 (0)22 301 31 00
+41 (0)22 301 31 20

info@theatreduloup.ch

www.theatreduloup.ch

+41 (0)22 301 31 00 ou
info@theatreduloup.ch
lu–ve 14h–18h

théâtre, danse, 
spectacles musicaux

250 places

petite restauration

2, 10, 19, 20, D, K, L : Bâtie ; 
11 : Queue-d’Arve

A

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

40 Théâtre du Loup

38



Théâtre 
des Marionnettes 

de Genève

Le plus ancien Théâtre des Marionnettes de Suisse s’est

déplacé en 1984 à la rue Rodo. L’affiche de ce lieu de

création et d’accueil annonce chaque saison une dou-

zaine de spectacles de marionnettes. Depuis quelques

années, la programmation s’adresse également aux

tout petits (1 à 3 ans), mais aussi et surtout aux adultes

en proposant d’étonnantes découvertes.

The former Théâtre des Marionnettes in Switzerland was

moved in 1984 to the rue Rodo. Every season, this creative

meeting place presents a dozen or so marionette shows.

For some years now, the programme has catered for quite

small children (1 to 3 years of age), but is also, and primar-

ily intended for adults, offering them some astonishing

discoveries.

Théâtre des
Marionnettes
de Genève

rue Rodo 3
1205 Genève

+41 (0)22 418 47 70
+41 (0)22 418 47 71

info@marionnettes.ch

www.marionnettes.ch

+41 (0)22 418 47 77
ou reservation@marionnettes.ch

ou sur internet
ma–ve 10h–13h, 14h–17h

spectacles (très) jeune public 
et adultes

170 places

oui

1, 32 / 15 : Uni-Mail ; 
1 / 12, 13 : Pont-d’Arve

B X (prévenir par téléphone)

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

41

39



Depuis sa création en 1977, la compagnie de Théâtre

Les Montreurs d’Images produit des créations origina-

les, utilisant la danse, la musique, le texte, les objets, 

les masques et les marionnettes. Ces créations sont 

toujours le fruit de rencontres avec des minorités, des

groupes venant d’ailleurs, des auteurs vivants ou dispa-

rus. En parallèle à ses spectacles, la compagnie réalise

des parades de rue et des performances théâtrales.

Since its creation in 1977, the company of the Théâtre Les

Montreurs d’Images has produced original creations em-

ploying dance, music, text, objects, masks and marionettes.

These creations are always the outcome of encounters

with minorities, groups from elsewhere, living and dead

authors. Concurrently with these spectacles, the company

carry out street parades and theatrical performances.

Théâtre 
Les Montreurs

d’Images
rue Michel-Simon 9
1205 Genève

+41 (0)22 328 27 31
+41 (0)22 328 27 31

theatre@montreursdimages.ch

www.montreursdimages.ch

+41 (0)22 328 27 31
lu–ve 9h–20h

danse, théâtre, jeune public

salle : 40 places 
chapiteau itinérant : 180 places

petite restauration

1 : Bains ; 32 : Ecole-Médecine

C

adresse

tél. admin.

fax

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

42 Théâtre 
Les Montreurs 
d’Images

40



Théâtre de 
l’Orangerie, 

théâtre d’été

Le Théâtre de l’Orangerie est situé dans le cadre enchan-

teur du parc La Grange. Depuis 1982, chaque été, des 

représentations théâtrales s’y déroulent. Pendant la sai-

son froide, l’Orangerie abrite des plantes tropicales.

The Théâtre de l’Orangerie is situated in the delightful set-

ting of the La Grange park. Ever summer since 1982, the-

atrical performances have been held there. During the cold

season, the Orangerie is employed as a shelter for tropical

plants.

Des travaux de rénovation 
sont prévus en été 2007 (sous réserve).

Some renovation work is planned 
for the summer 2007.

Théâtre de
l’Orangerie,
théâtre d’été

parc La Grange
avenue William-Favre

1207 Genève

+41 (0)22 418 65 70
(service aux artistes et acteurs

culturels-Ville de Genève)

www.ville-ge.ch/culture

+41 (0)79 740 10 15
orangerie_2006@yahoo.fr

spectacles, théâtre

100 places

oui

2, 6, E, G : Parcs ; 9, 33, 
A : Cuisine ou Montchoisy

A

adresse

tél. admin.

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus

handicapés⁄

43

41



Depuis 1994, le Théâtre de la Parfumerie est le lieu de ré-

sidence et de création de quatre compagnies : le Théâtre

des Intriguants, le Théâtre de Séraphin, le Théâtre

Spirale et la compagnie 100% Acrylique. Il accueille

également une à deux productions de compagnies théâ-

trales ou de danse contemporaine indépendantes.

Since 1994, the Théâtre de la Parfumerie has accommo-

dated and served as the creative centre for four compa-

nies : the Théâtre des Intriguants, the Théâtre de Séraphin,

the Théâtre Spirale and the 100% Acrylique company. It

also presents one or two productions by independent con-

temporary theatrical or dance companies.

Théâtre de 
la Parfumerie
chemin de la Gravière 7
1227 Les Acacias

100% Acrylique : 
+41 (0)22 300 23 63; 
Théâtre de Séraphin et 
Théâtre des Intriguants : 
+41 (0)22 300 33 01; 
Théâtre Spirale : 
+41 (0)22 343 01 30
+41 (0)22 300 23 63

+41 (0)22 341 21 21

danse, théâtre, jeune public

100 places

restauration

2, 10, 19, 20, D, K, L : Bâtie ; 
11 : Queue-d’Arve

B

adresse

tél. admin.

fax

réservation

genre

capacité

buvette

bus

⁄handicapés

44 Théâtre de 
la Parfumerie

42



Théâtre 
Pitoëff

Situé au premier étage de la Salle communale de Plain-

palais, le Théâtre Pitoëff propose depuis l’automne 2005

la programmation du Théâtre en Cavale, une association

présentant des créations ainsi que des accueils de spec-

tacles par des compagnies invitées. Durant le reste de la

saison, le théâtre est aussi ouvert à d’autres manifesta-

tions culturelles.

Since autumn 2005, the Théâtre Pitoëff, situated on the

first floor of the Salle communale de Plainpalais, is pres-

enting the programme of the Théâtre en Cavale, an asso-

ciation that puts on creative works, as well as shows by

invited companies. During the rest of the season, the the-

atre is also open for other cultural events.

Théâtre
Pitoëff

rue de Carouge 52
1205 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales)

en fonction des spectacles 
Théâtre en Cavale : 

+41 (0)79 759 94 28
theatre@cavale.ch

www.cavale.ch

théâtre, spectacles

344 places

oui

1 / 12, 13 : Pont-d’Arve

A X

adresse

tél. admin.

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

45

43



Théâtre fondé en 1948, Le Poche occupe depuis 1962 les

locaux actuels en Vieille-Ville. C’est le plus petit théâtre

subventionné par la Ville et l’Etat de Genève. Le rapport

privilégié scène-salle en fait un lieu unique de recher-

che, de découverte, d’essais et de confrontation. Depuis

sa création, tous ceux qui l’ont dirigé se sont intéressés

notamment aux auteurs de leur époque.

Le Poche, a theatre founded in 1948, has occupied these

premises in the Old Town since 1962. It is the smallest sub-

sidised theatre in the City and State of Geneva. The pri-

vileged stage-auditorium makes it a unique place for

research, discovery, experiment and confrontation. Since

its creation, all those who have directed it have been espe-

cially interested in the writers of their time.

Théâtre 
Le Poche

Genève
rue du Cheval-Blanc 7
1204 Genève

rue de la Boulangerie 4
1204 Genève

+41 (0)22 310 42 21
+41 (0)22 781 31 13

admin@lepoche.ch

www.lepoche.ch

+41 (0)22 310 37 59
lu–ve 9h–12h30, 14h–18h, 
sa–di une heure avant 
les représentations

théâtre

130 places

petite restauration

3, 5, 36 / 12 : Place Neuve

B

adresse

adresse admin.

tél. admin.

fax

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

46 Théâtre 
Le Poche Genève

44



Théâtre 
Saint-Gervais Genève

Axé sur la création contemporaine, le Théâtre Saint-

Gervais Genève présente des spectacles de compagnies

indépendantes genevoises et accueille également des

spectacles produits ailleurs, dont certains dans d’autres

langues que le français. Un certain nombre de manifes-

tations parallèles (concerts, rencontres, conférences,

débats…) sont organisées autour des spectacles pro-

grammés.

In line with contemporary creation, the Théâtre Saint-

Gervais Genève presents entertainments by independent

companies from Geneva, as well as those produced else-

where and sometimes in a language other than French. 

A certain number of parallel events (concerts, meetings,

conferences, debates…) are organised around the program-

med shows.

Théâtre 
Saint-Gervais
Genève

rue du Temple 5
1201 Genève

+41 (0)22 908 20 40
+41 (0)22 908 20 57

theatre@sgg.ch

www.sgg.ch/theatre

+41 (0)22 908 20 20
lu–ve 12h–18h

théâtre

157 places

petite restauration

7 / 13, 15, 16 : Isaac-Mercier

B X

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

47

45



Le Théâtre de l’Usine est l’une des associations hébergées

par le centre alternatif culturel « L’Usine », à l’origine une

usine de dégrossissage d’or. Créé en 1989 avec une pro-

grammation uniquement théâtrale, il programme depuis

1993 des pièces de théâtre et de danse contemporaine

créées par des compagnies indépendantes européennes,

suisses et genevoises.

The Théâtre de l’Usine is one of the associations accommo-

dated by the « Usine» centre of alternative culture, in 

the former gold refining factory. Created in 1989 with an

exclusively theatrical programme, it has since 1993 pres-

ented plays and contemporary dance events by independ-

ent companies from Europe, Switzerland and Geneva.

Théâtre 
de l’Usine

rue de la Coulouvrenière 11
1204 Genève

place des Volontaires 4
1204 Genève

+41 (0)22 328 08 18
+41 (0)22 781 41 38

theatre@usine.ch

www.usine.ch/theatre

+41 (0)22 328 08 18

danse, théâtre

90 places

oui

2, 10, 19, 20, D, K, L : Palladium /
13, 15, 16 : Stand

B X

adresse

adresse admin.

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

⁄handicapés

48 Théâtre 
de l’Usine

46



Victoria
Hall

Elevé entre 1891 et 1894 à proximité du Grand Théâtre

et du Conservatoire de Musique, le Victoria Hall est prin-

cipalement dédié à la musique classique. Il accueille

aussi des concerts d’orgue, quelques grands noms de la

chanson, du jazz ou des musiques du monde. La magnifi-

cence de la salle, au décor de stuc et de staff néobaroque,

voire rococo, se double de qualités acoustiques unanime-

ment qualifiées d’exceptionnelles par les mélomanes.

Constructed between 1891 and 1894 near the Grand

Théâtre and the Conservatoire de Musique, the Victoria

Hall is mainly dedicated to classical music. It also features

organ concerts, and well-known singers, jazz and world

music. The magnificent auditorium, with its stucco and

staff neo-baroque or even rococo décor, is accompanied by

acoustic qualities that are qualified as exceptional by mu-

sic lovers.

Des travaux de rénovation sont prévus 
du 14 mai au 31 décembre 2006.

Some renovation work is envisaged 
from May 14 until December 31 2006.

Victoria
Hall

rue du Général-Dufour 14
1204 Genève

+41 (0)22 418 35 00
+41 (0)22 418 35 01

victoriahall@ville-ge.ch

www.ville-ge.ch/vh

0800 418 418 et 
+41 (0)22 418 36 16
(depuis l’étranger)

lu–ve 10h–18h, sa 10h–17h

musique classique, musiques
actuelles

1835 places

oui

3, 5 : Bovy-Lysberg ; 1, 32 / 
13, 15 : Cirque ; 12 : place Neuve

B E X 3

adresse

tél. admin.

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

capacité

buvette

bus / tram

handicapés⁄

49

47





Autres salles à Genève

Autres salles à Genève

51



52 Autres salles à Genève

Attitudes – Espace 
d’art contemporain
rue du Beulet 4
1203 Genève

+41 (0)22 344 37 56
+41 (0)22 344 37 57

attitudes@worldcom.ch

www.attitudes.ch

performances, conférences

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Auberge 
du Cheval-Blanc 

place de l’Octroi 15
1227 Carouge

+41 (0)22 343 61 61
+41 (0)22 343 60 21

musiques actuelles, spectacles

adresse

tél. admin. 

fax admin.

genre

Auditorium 
Fondation Arditi

avenue du Mail 1
1205 Genève

+41 (0)22 327 48 59
+41 (0)22 327 52 65

info@arditi-wilsdorf.ch

www.arditi-wilsdorf.ch

cinéma, soirées

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Bateau Genève
quai Marchand des Eaux-Vives /
quai Gustave Ador
Association Bateau Genève 
rue du Simplon 5–7
1207 Genève

+41 (0)22 736 07 75
+41 (0)22 786 43 45
+41 (0)22 736 07 75
+41 (0)22 786 43 40

info@bateaugeneve.ch

www.bateaugeneve.ch

musiques actuelles
(électroniques), spectacles

adresse

tél. admin.

tél. assoc.

fax admin.

fax assoc.

e-mail

internet

genre

Catalyse
avenue de Rosemont 14a
1208 Genève

+41 (0)22 700 64 75

info@catalyse.ch

www.catalyse.ch

musiques actuelles, spectacles,
jeune public

adresse

tél. admin.

e-mail

internet

genre

Le Caveau
avenue Sainte-Clotilde 9
1205 Genève

+41 (0)22 328 11 33
+41 (0)22 328 11 34

admin@ucg.ch

théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

genre



Le Contretemps
rue des Savoises 1
1205 Genève

+41 (0)22 328 18 00 (assoc. Agmj)

www.jazz-agmj.ch

musiques actuelles (jazz)

adresse

tél. admin.

internet

genre

Centre 
d’art contemporain
rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

+41 (0)22 329 18 42
+41 (0)22 329 18 86

info@centre.ch

www.centre.ch

performances, soirées

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre
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Duplex
rue des Amis 9
1201 Genève

www.aduplex.ch

performances, 
musiques actuelles, djs

adresse

internet

genre

Le Moulin 
à Danses (MàD)

rue du Stand 20 bis
1204 Genève

+41 (0)22 342 94 28
+41 (0)22 300 25 16

info@mad-geneve.ch

www.mad-geneve.ch

musiques actuelles, spectacles

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Le Moulin 
à Poivre

ruelle du Midi 5
1207 Genève

+41 (0)22 786 59 42

musiques actuelles, spectacles

adresse

tél. admin.

genre

Le P’tit Music’Hohl
avenue Louis-Casaï 54
1216 Cointrin

+41 (0)22 798 87 98
+41 (0)22 798 87 90

infos@musichohl.ch

www.musichohl.ch

café-théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

programmation
ponctuelle
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Salle des Fêtes 
de Thônex

avenue Tronchet 18
1226 Thônex

+41 (0)22 869 39 00
+41 (0)22 869 39 37

info@thonex.ch

www.thonex.ch

danse, musique classique,
musiques actuelles, spectacles,
théâtre, humour, jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Salle du Faubourg
rue des Terreaux-du-Temple 8
1201 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales)

musiques actuelles, spectacles

adresse

tél. admin.

genre

Salle Frank-Martin
Collège Calvin
rue de la Vallée 3
1204 Genève

+41 (0)22 388 32 16

musiques actuelles, 
musique classique

adresse

tél. admin.

genre

Salle du Môle
rue du Môle 21
1201 Genève

+41 (0)22 418 23 70
(service des salles communales)

musiques actuelles, spectacles

adresse

tél. admin.

genre

Salle du Vélodrome
chemin de la Mère-Voie 60
1228 Plan-les-Ouates

+41 (0)22 884 64 60
(service culturel)

spectacles

adresse

tél. admin.

genre

Théâtre 
Para-Surbeck

rue Louis-Favre 43
1201 Genève

+41 (0)22 740 00 75
+41 (0)22 740 01 17

contact@theatreparasurbeck.ch

www.theatreparasurbeck.ch

théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre
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Villa Bernasconi
route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy

+41 (0)22 794 73 03

www.lancy.ch

performances

adresse

tél. admin.

internet

genre

Théâtre 
Rodolphe Töpffer

rue Eugène-Pittard 21
1206 Genève

+41 (0)22 703 51 25
+41 (0)22 703 51 29

spectacles, théâtre, humour,
musique classique, opérette,
jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

genre

Villa Dutoit
chemin Gilbert-Trolliet 5
1209 Petit-Saconnex

+41 (0)22 733 05 75
+41 (0)22 733 05 75

villadutoit@bluewin.ch

www.villadutoit.ch

musiques actuelles, 
musique classique, performances

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Weetamix
chemin 
Jacques-Philibert-De-Sauvage 37
1219 Châtelaine

www.weetamix.com

musiques actuelles, djs

adresse

internet

genre

programmation
ponctuelle
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Annecy

Le Brise Glace 
rue des Marquisats 54 bis
74000 Annecy

+33 (0)4 50 33 65 10
+33 (0)4 50 33 65 11

info@le-brise-glace.com

www.le-brise-glace.com

musiques actuelles

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Bonlieu 
Scène nationale 

rue Jean-Jaurès 1
bp 294
74007 Annecy Cedex

+33 (0)4 50 33 44 00
+33 (0)4 50 51 82 09

bsn@bonlieu-annecy.com

www.bonlieu-annecy.com

danse, musiques actuelles,
musique classique, spectacles,
théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Annemasse

Château Rouge
route de Bonneville 1
bp 293 
74112 Annemasse Cedex

+33 (0)4 50 43 24 25
+33 (0)4 50 43 24 26

adm@chateau-rouge.net

www.chateau-rouge.net

+33 (0)4 50 43 24 24
ou accueil@chateau-rouge.net

danse, musiques actuelles,
spectacles, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

réservation

genre

Espace Malraux, 
Scène nationale 

de Chambéry et de la Savoie
place François-Mitterand 67
bp 147
73001 Chambéry Cedex

+33 (0)4 79 85 55 43
+33 (0)4 79 85 26 29

contact@
espacemalraux-chambery.fr

www.espacemalraux-chambery.fr

théâtre, danse, 
musiques actuelles, jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Divonne

Espace Charles Aznavour
Domaine de Divonne 
avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains

+33 (0)4 50 40 34 34
+33 (0)4 50 40 34 23

info@domaine-de-divonne.com

www.domaine-de-divonne.com

danse, musiques actuelles,
spectacles

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

L’Esplanade du Lac
avenue de la Plage 181
01220 Divonne-les-Bains

+33 (0)4 50 99 17 70
+33 (0)4 50 99 17 71

danse, humour, 
musiques actuelles, 
spectacles, 
théâtre, jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

genre

Chambéry
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Lausanne

Arsenic
Centre d’Art scénique
contemporain 
rue de Genève 57
1004 Lausanne

+41 (0)21 625 11 22
+41 (0)21 625 11 24

info@theatre-arsenic.ch

www.theatre-arsenic.ch

danse, musiques actuelles,
performances, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Evian

La Grange du Lac
Evian Royal Ermitage
Rive Sud du Lac de Genève
01220 Evian-les-Bains

+33 (0)1 43 40 77 79

contact@hotelspreference.com

www.hotelspreference.com

soirées, conférences

adresse

tél. admin.

e-mail

internet

genre

Opéra de Lausanne
avenue du Théâtre 12
case postale 7543
1002 Lausanne

+41 (0)21 310 16 16
+41 (0)21 310 16 90

opera@lausanne.ch

www.opera-lausanne.ch

danse, musique classique, 
opéra, récital, jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Théâtre Vidy-Lausanne /
Kléber-Méleau

avenue E.-Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne

+41 (0)21 619 45 44
+41 (0)21 619 45 10

info@vidy.ch

www.vidy.ch

théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Monthey

Théâtre du Crochetan
rue du Théâtre 6
case postale 512
1870 Monthey 1

+41 (0)24 475 79 11
+41 (0)24 475 79 99

admin@crochetan.ch

www.crochetan.ch

danse, humour, 
musiques actuelles, 
musique classique, 
spectacles, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Neuchâtel

Théâtre du Passage
passage Maximilien-de-Meuron 4
cp 3172
2001 Neuchâtel

+41 (0)32 717 82 00
+41 (0)32 717 82 09

info@theatredupassage.ch

www.theatredupassage.ch

danse, humour, 
musique classique, opéra,
spectacles, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre



60 Dans la région

Nyon

Usine à Gaz
rue César-Soulié 1
case postale 62
1260 Nyon

+41 (0)22 361 44 04
+41 (0)22 361 44 41

info@usineagaz.ch

www.usineagaz.ch

danse, humour, 
musiques actuelles, 
spectacles, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Sallanches

Salle Léon Curral, 
Centre Culturel 

et Sportif Léon Curral
rue Albert-Gruffat 213
74700 Sallanches

+33 (0)4 50 58 05 18

www.ville-sallanches.com

théâtre, spectacles, 
musiques actuelles

adresse

tél. admin.

internet

genre

Thonon

Maison des Arts de Thonon-
Evian, Espace Maurice

Novarina
avenue d’Evian 4bis
74200 Thonon-les-Bains

+33 (0)4 50 71 04 41
+33 (0)4 50 71 41 71

accueil@mal-thonon.org

www.mal-thonon.org

danse, musiques actuelles,
musique classique, opéra,
spectacles, théâtre, cinéma

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre
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Théâtre de l’Echandole
Le Château
1400 Yverdon-les-Bains

+41 (0)24 423 65 89
+41 (0)24 426 19 59

echandole@yverdon-les-bains.ch

www.echandole.ch

théâtre, musiques actuelles, 
jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Vevey

Théâtre de Poche 
de la Grenette

rue de Lausanne 1
1800 Vevey

+41 (0)21 921 60 37
+41 (0)21 943 31 00

www.regart.ch/salle/grenette/

théâtre, humour, 
musiques actuelles (jazz) 
musique classique, spectacles

adresse

tél. admin. 

fax admin.

internet

genre

Théâtre de Vevey
rue du Théâtre 4
1800 Vevey

+41 (0)21 925 94 90
+41 (0)21 925 94 91

office@theatredevevey.ch

www.theatredevevey.ch

danse, opéra, théâtre, 
jeune public

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre

Yverdon

Théâtre Benno Besson
rue du Casino 9
case postale 1331
1401 Yverdon-les-Bains

+41 (0)24 423 65 80
+41 (0)24 426 19 59

tbb@yverdon-les-bains.ch

www.tbb-yverdon.ch

humour, musiques actuelles,
musique classique, théâtre

adresse

tél. admin. 

fax admin.

e-mail

internet

genre
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3 Alhambra 460 oui x x x

4 Amr – Sud des Alpes 160 non x

5 Arena jusqu’à 9500 oui x x x x x

6 Bfm – Bâtiment
985 oui x x x x xdes Forces Motrices

7 Casino Théâtre 487 oui x x x x x

8 Les Caves 100 assises
oui x x x x x x(Bon-Séjour) 200 debout

9 Centre Marignac –
100 non x x x x x xSalle « La Plage»

10 Chat Noir 150 non x

11 Cité-Bleue 323 oui x x x x

12 La Comédie de Genève 609 non x

13 Conservatoire
425 oui x xde Musique de Genève

14 Cour
580 non x xde l’Hôtel de Ville

15 L’épicentre 150 assises
non x x x x x x250 debout

16 Grand Casino Genève jusqu’à 1550 oui x x x x x x

17 Grand Théâtre
1500 oui x x x xde Genève

18 Le Kab 800 non x

19 Maison de Quartier
80 oui b

x x x xde la Jonction

20 Maison de Quartier 110 assises
oui b

x x x x x xdes Pâquis, La Traverse 500 debout

21 Maison  de Quartier 150 assises
non x x x xde Saint-Jean 250 debout

22 Le Manège, Onex 220 oui x x x x

23 Palladium 550 assises
oui x x1000 debout

24 Ptr –
800 non xPost Tenebras Rock

25 Salle centrale 
500 oui x x x x xde la Madeleine
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63Tableau récapitulatif

a pour l’organisation de manifestations culturelles
b prêt sous conditions

c sous conditions
d jazz / rock / ethno / variétés / etc.

26 Salle communale
jusqu’à 450 oui x xdes Eaux-Vives

27 Salle communale 520 assises
oui c

x x x xd’Onex 1000 debout

28 Salle communale grande salle : 600
oui xde Plainpalais galerie : 400

petite salle : 150

29 Les Salons 172 oui x x

30 Scène Ella Fitzgerald plein-air non x

31 Studio Ernest Ansermet 300 oui x x x

32 Théâtre des Amis 80 non x

33 Théâtre Am Stram Gram 337 non x x

34 Théâtre de Carouge grande salle : 500 
non x xpetite salle : 135

35 Théâtre du Crève-Cœur 50 non x

36 Théâtre de l’Espérance 314 non x

37 Théâtre Forum Meyrin 700 oui x x x x x x

38 Théâtre Le Galpon 100 oui c
x x x x

39 Théâtre du Grütli grande salle : 156
oui b

xpetite salle : 45

40 Théâtre du Loup 250 non x x x x

41 Théâtre des 
170 non x xMarionnettes de Genève 

42 Théâtre salle : 40
non x x xLes Montreurs d’Images chapiteau 

itinérant : 180

43 Théâtre de l’Orangerie 100 non x x

44 Théâtre de la Parfumerie 100 non x x x

45 Théâtre Pitoëff 344 oui x x

46 Théâtre Le Poche Genève 130 non x

47 Théâtre 
157 non xSaint-Gervais Genève

48 Théâtre de l’Usine 90 non x x

49 Victoria Hall 1835 oui x x
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Location de salles 
à Genève

Vous trouverez toutes les informations utiles 
pour la location d’une salle sur le site internet
www.salles-geneve.ch
Ce site offre des informations de base 
sur les diverses salles mises à disposition par l’Etat
de Genève, la Ville de Genève, les Communes 
du canton ainsi que d’autres partenaires.

Pour des informations techniques sur les salles,
consultez le site internet des institutions

Pour obtenir des informations complémentaires 
sur les salles louées par le Département des affaires
culturelles de la Ville (Alhambra, Casino Théâtre,
Victoria Hall) consultez aussi :
www.ville-ge.ch/locationsalles

64 Location de salles 
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Réseaux 
de billetterie

Pour les réservations, merci de vous reporter 
aux informations indiquées pour chacune des salles
de spectacle. Lorsqu’il n’en est pas fait mention,
vous trouverez ci-dessous les coordonnées 
des réseaux de billetterie.

Billetterie 
Ville de Genève

Concerts du dimanche 
et Concerts Caecilia au Victoria Hall, 
La Revue, 
spectacles à l’Alhambra
0800 418 418

Points de vente

Alhambra
rue de la Rôtisserie 10
0800 418 418
(gratuit pour la Suisse)
+41 (0)22 418 36 16
lu–ve 10h–18h, sa 10h–17h

Arcade d’information 
de la Ville de Genève
pont de la Machine 1
+41 (0)22 311 99 70
lu 12h–17h30, ma–ve 9h–17h30, sa 10h–16h30

Grütli
rue du Général-Dufour 16
+41 (0)22 418 35 55
lu–ve 13h–18h, sa 13h–17h

FNAC
www.fnac.ch

Points de vente

Magasin FNAC
rue de Rive 16
+41 (0)22 816 12 56

Centre commercial Balexert
avenue Louis-Casaï 27
+41 (0)22 979 44 58

Service culturel Migros
rue du Prince 7
+41 (0)22 319 61 11
www.culturel-migros-geneve.ch

Résaplus
0900 552 333 (Fr. 1.–/min)
www.resaplus.ch 

Points de vente

Resaplus
chemin de la Gravière 2

Stand info La Praille
route des Jeunes 10

Magasin Clockhouse
rue de la Croix-d’Or 8
et 
Centre commercial Balexert
avenue Louis-Casaï 27

Genève Welcome Center
Onu
avenue de la Paix 8–14

Ticket Corner
0900 800 800 (Fr. 1.19/mn)
www.ticketcorner.ch

Points de vente

Globus
rue du Rhône 48
+41 (0)22 319 55 83

Manor
rue de Cornavin 6
+41 (0)22 909 46 19

Stand info Balexert
avenue Louis-Casaï 27
+41 (0)22 979 02 01

Stand info La Praille
route des Jeunes 10

Cff
Gare Cornavin / Gare Genève-Aéroport / 
Agence Cff, place Longemalle 14

65Réseaux 
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pratiques

Arcade d’information de la Ville de Genève

Pont de la Machine 1
lu 12h–18h, ma–ve 9h–18h, sa 10h–17h
+41 (0)22 311 99 70
dac@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/culture

Ville de Genève
Département des affaires culturelles
Service de la promotion culturelle
route de Malagnou 17
case postale 10
1211 Genève 17

Nathalie Chaix, chef de service

Carole Maystre, collaboratrice scientifique

Emmanuelle Andreotta, stagiaire

graphisme : 

Mathieu Christe &

Nicolas Robel, B.ü.L.b grafix

caractères : 

“Corpid” Luc(as) de Groot &

“Apex Serif” Chester

impression : 

Imprimerie genevoise sa

tirage : 

20 000 ex.

photolitho : 

bombie

reliure : 

Reliure service sa

crédits photographiques :

Centre multimédia – Service de la promotion
culturelle, Ville de Genève /
Isabelle Meister (p. 30d), 
Frank Mentha (pp. 4, 10g, 12, 13g, 
16d, 19g, 26, 28d, 32, 35, 36d, 38, 
39d, 40g, 43, 45g, 46d, 49), 
Damien Molineaux (p. 44d),
Jeanne Quattropani (pp. 3d, 7, 14g, 18d, 24d, 48d)
Frank Rikly (pp. 11g, 22, 23, 24g, 27d, 29, 34, 48g)
Documentation photographique, Ville de Genève /
Alain Grandchamp (p. 41d),
Didier Jordan (p. 3g),
Claudio Merlini (p. 14d)
Forum Meyrin (p. 37d)
Grand Théâtre / Carole Parodi (pp. 6, 17)
Maison de quartier de la Jonction (p.19d)
Maison de quartier des Pâquis (p. 20)
Maison de quartier de Saint-Jean / C. Johr (p. 21)
Théâtre Am Stram Gram (p. 33)
Théâtre Cité-Bleue (p. 11d)
Théâtre du Grütli / J.-M. Landecy (p. 39g)
Théâtre des Marionnettes de Genève (p. 41g)
Théâtre Les Montreurs d’images (p. 42)
Théâtre Le Poche / Isabelle Meister (p. 46g)
Théâtre Saint-Gervais Genève /
Pierre-Alain Besse (p. 47d)
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