
BILLETTERIE/ESPACE D’ACCUEIL [rez]

Vente de billets pour des concerts du Victoria Hall (Concerts
du dimanche, Concerts Cæcilia), du Casino Théâtre (La
Revue), des spectacles du Théâtre de l’Alhambra (festival de
Flamenco, world music), etc.

RENSEIGNEMENTS SPECTACLES
Lu-ve 13h00-18h00 // Sa 13h00-17h00
T 0800 418 418 (Alhambra) // T +41 22 418 36 18 (depuis l’étranger)
AUTRES POINTS DE VENTE DE LA VILLE DE GENÈVE
Alhambra,Arcade municipale, Genève tourisme et Bureau des congrès
RÉCEPTION, OBJETS TROUVÉS
T +41 (0)22 418 35 55

CAFÉ-RESTAURANT DU GRÜTLI [rez]

Le restaurant du Grütli propose une cuisine créative, des
boissons artisanales,une carte de thés et d’autres découvertes
gastronomiques.Vous pouvez consulter des magazines d’art
et découvrir la vie d’une maison où théâtre,cinéma et festivals
de film se croisent. Non fumeur

Lu 8h00-16h00 // Ma-je 8h00-24h00 // 
Ve-sa 8h00-1h00 // Sa 16h00-1h00 // Di 16h00-23h00
T +41 (0)22 321 51 58 // F +41 (0)22 321 51 85



THÉÂTRE DU GRÜTLI, BLACK BOX [sous-sol] et
WHITE BOX [2e étage]

Direction et communication [2e étage],
administration [1er étage]

Le GRÜ/Théâtre du Grütli est une scène expérimentale et
pluridisciplinaire prioritairement dédiée à la création locale et
régionale contemporaine. Soutenu par le Département de
la culture et celui de l’Instruction publique, ce théâtre a pour
vocation d’encourager la recherche théâtrale et d’initier des
projets dont les processus sont valorisés et développés de
manière novatrice dans l’espace et dans le temps. Il dispose
de deux salles; la black box au sous-sol pouvant accueillir
165 spectateurs avec gradins et 250 sans gradins et la white
box au 2e étage qui permet l’accueil de 50 spectateurs.

T +41 (0)22 328 98 68 // F +41 (0)22 328 95 41
info@grutli.ch // www.grutli.ch
RÉSERVATION
Lu-ve 14h30-18h00 (répondeur hors des horaires d’ouverture) // 
Sa-di une heure avant le spectacle
T +41 (0)22 328 98 78 // reservation@grutli.ch
et 
Service culturel Migros // 7, rue du Prince // 1204 Genève
Lu-ve 10h00-18h00



CAC-VOLTAIRE [sous-sol]

Administration [1er étage]

Le Centre d’animation cinématographique-Voltaire (CAC-
Voltaire) est une association culturelle à but non lucratif dont
la mission est la défense et la promotion d’un cinéma de
qualité, qu’il soit d’hier, d’aujourd’hui ou de demain.Accom-
pagnée de séminaires, de rencontres, de festivals, de
conférences, et organisée en cycles thématiques ou foca-
lisée autour d’un auteur ou d’un acteur, la programmation
du CAC-Voltaire passe en revue plus d’un siècle de cinéma,
tout en restant attentive à l’émergence des nouvelles
tendances.

T +41 (0)22 320 78 78 // F +41 (0)22 320 88 93
info@cac-voltaire.ch

FONCTION: CINÉMA [rez]

Fonction: Cinéma (Association genevoise pour le cinéma
indépendant) est une association à but non lucratif dont la
mission est d’encourager le développement de la création
audiovisuelle indépendante à Genève. Depuis 1981, elle
compte parmi ses membres les principaux représentants
des cinémas genevois et suisses : cinéastes, producteurs,
techniciens, comédiens et cinéphiles. Elle poursuit son
objectif en favorisant les contacts interprofessionnels et les
partenariats financiers, et en proposant divers services et
prestations: conseils personnalisés concernant la production,
promotion et diffusion de films, location de salles de
projection et de montage,bourses stagiaires,documentation
et fichiers de contact personnels.
Manifestations: Rencontres mensuelles, projections de films,
premières, colloques professionnels, débats sur un thème lié
au cinéma, ainsi que le Festival international Cinéma Tout
Écran, le Festival international du film sur les droits humains, le
Festival Blackmovie et le Festival Filmar en Americá latina.

ADMINISTRATION
Lu-ve 14h00-18h00 et sur rendez-vous
T +41 (0)22 328 85 54 // F +41 (0)22 329 68 02
contact@fonction-cinema.ch // www.fonction-cinema.ch



CINÉMA TOUT ECRAN, festival international 
du film et de la télévision [1er étage]

Seule manifestation liant la télévision, le cinéma et les nouveaux
écrans, Cinéma Tout Ecran porte un regard privilégié sur les
nouvelles technologies et la multiplicité des écrans créateurs
d’imaginaire. Avec une quinzaine de films inédits, ou en
première internationale, la compétition officielle permet de
découvrir des films originaux où seuls sont pris en compte la
singularité d’un auteur, son expression artistique et son regard
sur le monde. Avec la compétition des séries, devenues un
véritable phénomène de société, la sélection internationale de
courts-métrages, un concours inédit de films pour téléphones
portables et les films sur le Web,Cinéma Tout Ecran recherche la
qualité artistique de l’œuvre quel que soit le support.Quant au
marché du film, le Geneva Select Market, il poursuit l’un des
objectifs du festival: promouvoir le film suisse à l’étranger.Enfin,
avec ses colloques et le Work in Progress, Cinéma Tout Ecran
constitue une plate-forme professionnelle nécessaire qui fait de
Genève un lieu privilégié de rencontres et de débats
professionnels sur les problèmes du cinéma et de l’audiovisuel.

T +41 (0)22 800 15 54 // F +41 (0)22 329 37 47
info@cinema-tout-ecran.ch // www.cinema-tout-ecran.ch

FESTIVAL BLACK MOVIE [1er étage]

Novateur et décomplexé, Black Movie propose durant dix
jours chaque année une programmation des talents
émergents et cinéastes confirmés d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine. Avec exigence et passion, ses éditions
dressent un état du monde, de ses battements et de ses
fractures. Concevant une approche par thématiques, il
articule ses sections autour de sujets de société ou de
l’actualité, des cinémas populaires, des nouvelles cultures
urbaines, d’un genre ou d’un réalisateur. Sous le titre Le Petit
Black Movie, une section est dédiée au jeune public.
Deux prix sont décernés: un Prix d’aide à la distribution de
Fr. 6’500.– ainsi qu’un Prix des Jeunes (Fr. 1’000.–).
Parallèlement à une reconnaissance grandissante dans les
milieux professionnels, la fréquentation du festival connaît
une hausse continue de 20% par année.

T +41 (0)22 320 83 87 (ce numéro ne délivre pas d’information au public 
pendant le festival) // F +41 (0)22 320 85 27
info@blackmovie.ch // www.blackmovie.ch



FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL
SUR LES DROITS HUMAINS (FIFDH) [1er étage]

L’objectif du festival FIFDH est d’informer,débattre et dénoncer
les atteintes à la dignité humaine en faisant dialoguer le
public autour du thème: un film, un sujet, un débat avec des
cinéastes, des défenseurs des droits de l’homme et des
spécialistes des thématiques soulevées.
Le festival constitue une véritable tribune libre en parallèle
au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Les partenaires
associés au FIFDH sont l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT), Amnesty International (AI), la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH),
Human Rights Watch (HRW), l’Université de Genève, ainsi que
des associations de cinéastes.

T +41 (0)22 800 15 54 // F +41 (0)22 329 37 47
contact@fifdh.ch // www.fifdh.ch



REGIO FILMS & DISTRIB [3e étage]

Le Fonds REGIO Films soutient la production audiovisuelle
indépendante en Suisse romande. Il est alimenté par des
partenaires privés (ou semi privés) et publiques. En vue
d’améliorer la présence du cinéma suisse dans les régions
et de consolider sa position à l’échelon national, REGIO
Distrib apporte un soutien complémentaire à la promotion
des films suisses de long-métrage dans les salles de cinéma
de Suisse romande.

T +41 (0)22 321 69 70/71 // F +41 (0)22 321 96 72 
contact@regiofilms.ch // www.regiofilms.ch
ADRESSE ADMINISTRATIVE
Association REGIO // 11, rue des Vieux-Grenadiers // 1205 Genève 
T +41 (0)22 800 20 24 // F +41 (0)22 800 20 20

SWISS FILMS – Genève [rez]

L’agence de promotion SWISS FILMS est engagée en Suisse
et à l’étranger pour accroître la visibilité du cinéma
contemporain et le patrimoine audiovisuel helvétique. En
plus du travail direct avec les médias, du site internet et
d’une banque de données constamment actualisés, SWISS
FILMS agit en interface avec les cinéastes, producteurs,
distributeurs, institutions et autres intéressés. Aide à
l’exportation, présence aux festivals de films, participation
aux marchés internationaux ou encore projets culturels
autour du cinéma suisse font partie des outils principaux
dont se sert SWISS FILMS. Par ailleurs, la fondation dont le
siège principal se trouve à Zurich soutient activement la
diffusion du court métrage, notamment par le biais de la
tournée annuelle nationale de «La Nuit du Court métrage».

T +41 (0)22 308 12 40 // F +41 (0)22 308 12 41
geneva@swissfilms.ch // www.swissfilms.ch et www.swissfilms.ch/shorts



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

Ascenseur conforme,
min. 110 x 140 cm

Escalier ext. ou int.
nombre de marches

Parcage possible 
près de l’entrée

Porte ext. difficile,
largeur libre en cm

Rampe ext. ou int.
déclivité en cm par m

WC utilisable 
en fauteuil roulant

Informations pour les personnes handicapées

Infos pratiques

Maison des arts du Grütli // 16, rue du Général-Dufour // 1204 Genève
ADMINISTRATION
T +41 (0)22 418 35 54 // F +41 (0)22 418 35 51
SERVICE TECHNIQUE
T +41 (0)22 418 35 50
www.ville-ge.ch/grutli
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MAISON DES ARTS DU GRÜTLI
Propriété de la Ville de Genève, le bâtiment est
une ancienne école construite en 1871-1873 sur
les plans de l’architecte Georges Matthey et
transformée en Maison des arts du Grütli en
1987-1989 par le bureau d’étude Jean Stryjenski
et Urs Tschumi. Inaugurée en 1989, la nouvelle
Maison des arts renforce l’identité culturelle du
quartier de Neuve où, à proximité d’institutions
prestigieuses telles que le Musée Rath, le Conser-
vatoire de musique, l’Université et la Bibliothèque
de Genève, le Grand Théâtre et le Victoria Hall,
elle trouve sa place en tant que centre culturel
pluridisciplinaire et dynamique. Elle accueille
tout au long de l’année un public aussi vaste
que diversifié.





BIBLIOTHÈQUE DE L’OSR [1er étage]

La Bibliothèque de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR)
dispose des partitions nécessaires à la préparation des
concerts donnés à Genève, en Suisse et à l’étranger, ainsi
que pour l’enregistrement des disques. Les partitions en stock
sont la propriété de la Fondation de l’OSR. Pour certaines
œuvres, les partitions sont en prêt ou louées aux maisons
d’éditions comme Ricordi, Lemoine, Boosey, etc.
L’accès à la Bibliothèque de l’OSR est réservé uniquement
aux collaborateurs et aux musiciens de l’OSR.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Mme Catherine Bézieau // Bibliothécaire de l’OSR
T +41 (0)22 807 00 15 // F +41 (0)22 807 00 18
bibliotheque@osr.ch // www.osr.ch

BIBLIOTHÈQUE MUSICALE 
DE LA VILLE DE GENÈVE [1er étage]

Destinée aussi bien aux musiciens amateurs que profes-
sionnels, aux étudiants, aux orchestres ou au grand public,
la Bibliothèque musicale met à disposition une collection de
40’000 partitions.Son espace en libre accès propose un large
éventail de partitions de musique classique, de variétés, de
chansons, de jazz, de rock et de musique du monde, ainsi
que des méthodes. Sa salle de lecture offre un espace de
consultation pour découvrir le patrimoine musical genevois
qu’elle conserve et valorise. Pour se documenter ou pour le
plaisir, des périodiques musicaux, des livres de référence et
des ressources électroniques complètent cette offre. Un
service d’accueil renseigne et guide les lecteurs.
Consultation libre. Prêt à domicile gratuit, avec une carte de
lecteur.
Carte de lecteur Fr. 10.–,délivrée sur présentation d’une pièce
d’identité,valable sur le Réseau des bibliothèques genevoises.

Ma 15h00-19h00 // Me 14h00-18h00 // Je-ve 13h00-17h00
T +41 (0)22 418 35 80 // F +41 (0)22 418 35 81
bmus@ville-ge.ch // www.ville-ge.ch/bmus





STUDIO DE DANSE DE L’ADC [2e étage et 3e étage]

L’Association pour la danse contemporaine (ADC) s’est
constituée en 1986 autour de la chorégraphe Noemi
Lapsezon, avec pour but de promouvoir la danse contem-
poraine à Genève. Depuis avril 2004, l’ADC a mis en place
un dispositif scénique adapté à l’art chorégraphique dans
la Salle communale des Eaux-Vives. Cette installation est
provisoire, en attendant que l’ADC intègre ses propres murs.
L’ADC gère trois studios de répétition à la Maison des arts du
Grütli, au 2e et au 3e étage. Ces studios forment un Centre de
danse pour la création, la recherche et la formation.
Un certain nombre de cours et de stages de danse contem-
poraine sont proposés par des chorégraphes genevois. Pour
en connaître les détails,consultez directement le site de l’ADC.

ADMINISTRATION
82-84, rue des Eaux-Vives // 1207 Genève
T +41 (0)22 329 44 00 // F +41 (0)22 329 44 27
E-mails info@adc-geneve.ch et studios@adc-geneve.ch // www.adc-geneve.ch
SPECTACLES DE L'ADC À LA SALLE COMMUNALE DES EAUX-VIVES
82-84, rue des Eaux-Vives // 1207 Genève
RÉSERVATIONS
T +41 (0)22 320 06 06

ATELIERS POUR PLASTICIENS [3e étage]

La Ville de Genève met à disposition, à titre gracieux, six
ateliers pour artistes plasticiens, situés au 3e étage de la
Maison des arts du Grütli. Ils sont attribués sur concours pour
une période de trois ans, non renouvelable de suite. Les
candidat-e-s doivent être domicilié-e-s dans le canton de
Genève au moment de l’inscription et pendant toute la
durée de la mise à disposition de l’atelier.Aucune condition
d’âge ou de nationalité n’est requise.

FONDS MUNICIPAL D’ART CONTEMPORAIN
10, rue des Vieux-Grenadiers // 1205 Genève
T +41 (0)22 418 45 30 // F +41 (0)22 418 45 31
fmac@ville-ge.ch // www.ville-ge.ch/culture
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