Programme 2019/20

Maison de Quartier des Pâquis

Pendant les travaux de rénovation de la salle
La Traverse, les spectacles continuent et ont lieu dans
la salle du Môle, 21 rue du Môle.

La Traverse
Salle du Môle
21 rue du Môle
1201 Genève
022 909 88 94
Prix
Plein tarif/
étudiants,
chômeurs, AVS/
carte 20 ans /
20 francs
Réservation
www.mqpaquis.ch
/reservationstraverse

Nous proposons tout au long de l’année un programme
varié avec des spectacles tels que du théâtre,
de la danse, des concerts, des projections de films,
des conférences, des expositions et, d’une manière
générale, tous les arts de la scène. Dans le cadre de
l’organisation et du déroulement des événements,
nous intégrons les jeunes du quartier en les engageant
pour des petits jobs.
Notre politique d’animation vise à accueillir tant
des spectacles d’artistes que des projets socioculturels
d’habitants ou d’associations du quartier ainsi que
des projets comportant une démarche participative
importante.
Si vous souhaitez proposer un événement, contacteznous par téléphone au 022 909 88 94 pour un rendezvous ou par e-mail à l’adresse info@mqpaquis.ch.
La salle peut accueillir 80 à 250 personnes, selon
l’évènement. Elle comprend un bar, des loges, des
gradins, des tables, des chaises, des sanitaires.
La Maison de Quartier met à disposition l’équipement
technique nécessaire (son et lumière), offre un accompagnement pour toutes les questions de mise en place
technique et logistique, ainsi qu’un accueil et un encadrement pour le bon déroulement de l’événement.
De plus, la Maison de Quartier verse une subvention
pour couvrir une partie des frais de production
de l’événement (cachet d’artiste, publicité, service
de sécurité, personnel au bar, etc.). La salle est
accessible en fauteuil roulant.
Renseignements sur notre site internet
www.mqpaquis.ch
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Juste une histoire

Ven 13 &
Sam 14 sept
20h30

Pour ces chansons, Daniel Duret
est accompagné d’Emilie Bugnion au
saxophone, Sylvie Canet à la basse
et Levon Maret aux percussions.
Ce spectacle est composé de trois parties, dont un voyage en train à bord
de l’omnibus de 14h52. Les chansons
de ce tour s’annoncent comme autant
d’histoires parfois drôles et parfois
tendres ou poétiques.
CHF 20.– / 15.– / 10.–

Grand Genève
mix tape vol.1

Concert
Sam 21 sept
21h30

CHF 10.– (avec un CD mix tape vol.1)

II

Concert

Tour de chant
écrit et réalisé par Daniel Duret

Projet de musique qui regroupe
les nouveaux talents genevois et de
France voisine. Chaque artiste crée
un titre inédit, enregistré, mixé
et masterisé par le label TRUTH
RECORD. La sortie du disque est
l’occasion d’un concert dédicace
en collaboration avec la Maison
de Quartier.

Ouverture des portes 20h

III
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Janis
Voix noire sur
fond blanc
par la Compagnie
Patte Blanche

Programme 2019/20

FA.BLA.BLA !

Spectacle
enfant

par la Compagnie BàZ
Musique & texte
8 au 11 oct
20h

Dans ce récital, la comédiennechanteuse Viviane Gay et le guitariste Patrick Delattre interprètent
des chansons de Janis Joplin accompagnées d’une sélection de textes
extraits du roman « Janis Joplin. Voix
noire sur fond blanc » de Véronique
Bergen. C’est une oscillation entre
poésie, musique et chant. La guitare

électrique et la voix s’engagent
dans un corps à corps pour ranimer
le répertoire et la fureur de Janis.
Générale publique le 7 octobre, 20h

Un spectacle, un peu différent,
de contes, de fables et d’histoires
racontées et jouées avec les enfants.
Le corbeau et le renard sans mots.
Le RAP du rat de ville et du rat des
champs. Ma p’tite chanson (euh…oui,
mais plus tard). La cigale enchantée
et la fourmi-litaire. Le conte du chameau qui dit « bof » et autres blablas…

Mer 16 oct
14h30

Avec Olivier Zerbone
et Isabelle Marchand

CHF 20.– / 15.– / 10.–
Durée 1h10

Le corps en voix
par Viviane Gay
Stages
25 sept stage ados 14h30
2 oct stage adulte 18h30

Son travail est inspiré du travail
de Roy Hart et de Alfred Wolfsohn
autour de la recherche de notre voix.
De nos voix aux multiples couleurs
et textures, expressions de l’âme
humaine. Le corps est le soutien
du souffle qui permet à la voix de
s’exprimer. La voix comme prolongation des impulses du corps. C’est une
invitation à voyager vers nous-même
par nos voix à travers notre corps.

CHF 15.– adulte / 10.– enfant

Annie
par la compagnie
La cavalcade en scène

Théâtre
1 au 3 &
8 et 9 nov
20h
Dim 17h

Pour réserver le stage :
reservations@mqpaquis.ch
CHF 40.–/3h (max. 12 personnes), stage + spectacle CHF 50.–

IV

Durée 45 minutes

Venez découvrir la véritable histoire
d’Annie Londonderry. En 1894, suite
à un pari, elle quitte Boston et sa
famille pour faire le tour du monde à
bicyclette. Elle n’a que 23 ans et n’a
jamais fait de vélo auparavant, mais
elle remporte son pari et devient, pour
des millions de personnes, le symbole
de l’indépendance de la femme. Quel
fut le prix de cette liberté? A celles
et ceux qui rêvent d’aventure et de
voyage, qui rêvent de se libérer des
masques de la société, qui racontent
parfois des mensonges et jonglent avec
les identités : cette fabuleuse showwoman vous met au défi de deviner
qui elle était vraiment.

CHF 25.– / 20.– / 15.–

V
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LOCAZIK

Film &
Animations
Mer 11 déc 14h30
Sam 14 déc 15h

Concert
Sam 30 nov
20h

Depuis plus de 10 ans, le Service
de la jeunesse de la Ville de Genève
met à disposition des locaux de
musique pour les jeunes entre 15 et
25 ans. Ces lieux de création, de travail et d’expérimentation musicale
bouillonnent d’énergie. Avec cette
4 e édition, le Service de la jeunesse
de la Ville de Genève et la Maison
de Quartier réaffirment leur soutien
à tous ces jeunes talents.

Prix libre

Capitaine Thomas Sankara

par l’Association Bumba
C’est un film de 20 minutes qui
dresse le portrait d’enfants dans leur
infinie débrouillardise à Kinshasa.
Le film est projeté en présence du
réalisateur, Sébastien Maitre (Paris),
et se poursuit dans un échange avec
des mini-séquences (au max 9, de 3
minutes 30 secondes chacune) qui
ouvrent des fenêtres sur différents
métiers des rues de Kinshasa.
C’est un film qui a remporté de
nombreux prix, un film et une présentation qui offrent une vision nouvelle
de ce qu’est l’ingéniosité des peuples
et des enfants d’Afrique.

CHF 15.– adulte / 10.– enfant

O-Dieux

de Christophe Cupelin (2015)
par l’Association Cap Bénin

Film
& concert

Capitaine Thomas Sankara dévoile
le destin unique du président du
Burkina Faso, de son élection en 1983
à son assassinat en 1987.
Révolutionnaire, féministe et
écologiste, Thomas Sankara a transformé l’un des pays les plus pauvres
du monde en défendant la voix
des exclus jusqu’à la tribune de l’ONU
pour réclamer l’annulation de la
dette africaine. Ces archives étonnantes redonnent la parole à ce leader
charismatique qui a marqué les
consciences bien au-delà de l’Afrique.

Sam 7 déc
Dès 19h

À l’issue de ce film qui mène
le panafricanisme vers d’autres
thèmes universels, un débat sera
ouvert pour ensuite laisser place
à un concert intimiste du chanteur
et musicien béninois Koumba Tosh.

L’histoire se passe à Tel Aviv.
Trois femmes, une Israélienne,
une Américaine et une Palestinienne
vivent sur ce territoire où les luttes
brûlent comme le feu et où les espoirs
vains sont parfois synonymes de
mort. Nous sommes au cœur du
conflit israélo-palestinien, mais aussi
face à trois femmes de leur temps,
revendicatrices, émancipées, intelligentes. Des femmes affranchies
de toute influence masculine qui
n’ont plus peur d’affronter le monde.
Un récit fragmenté dans lequel
chacune avance vers sa tragédie.

CHF 5.–

Film 20h, concert 22h30

CHF 18.– / 15.– / 8.–

VI

Debout Kinshasa

par la Compagnie Chilica

Théâtre
7 au 25 jan
19h30
Dim 17h

VII
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Concert des élèves
des cours de musique
de la Maison de Quartier
des Pâquis
Réunis sur scène, les élèves enfants
et adultes expérimentent le jeu
en groupe après avoir travaillé des
morceaux en cours privés. Chant,
piano, batterie, guitare, cuivres…
sur un répertoire de classiques rock,
jazz, pop, funk et blues.

Concert
Mer 5 fév
18h30

Entrée libre

Une fille dans la jungle
par la Compagnie
syndicat d’initiatives

« Cela ressemblait moins que jamais à
une jungle, ou alors une jungle froide,
de bois et de boue, avec des animaux
crottés, et des monstres de métal au
loin, sous le crachin. Pas le genre
qui fait rêver, avec les perroquets et
les feuilles vertes et grasses, où l’on
transpire dans une odeur d’humus.
Une jungle du pauvre. Ici, il n’y avait
pas un arbre, pas une feuille, pas
de chaleur. Et aujourd’hui, c’était
silencieux. Cette jungle qui avait été
CHF 20.– / 18.– / 15.–

VIII

Théâtre
20 au 23 fév &
27 fév au 1 mars
20h
Dim 17h

Boishaky

Sam 4 avr
19h

Dans la tradition des peuples de
culture Bengale, le Nouvel An se fête
le 14 avril. La Maison de Quartier
accueille, cette année encore, cette
association pour une journée festive,
colorée, musicale et gustative. La
présentation de ce patrimoine culturel met en scène des familles et des
enfants du quartier avec des artistes
internationaux (Londres, Dhaka) dans
un spectacle de très haute qualité.

Dona Flor à table
par la Compagnie Saudade
Bienvenue à Salvador de Bahia, au
cœur du Brésil, terre des mystérieuses divinités Orixas. Vous êtes
invités dans la cuisine de Dona Flor,
qui vous mijote un plat aussi pimenté
et savoureux que sa folle histoire
d’amour avec ses deux maris.
CHF 20.– / 18.– / 15.–

Soirée associative
& socioculturelle

par l’Association Swiss
Bangladeshi Cultural Association

Entrée libre

Théâtre
17 au 29 mars 20h
Dim 17h
(relâche le lundi)
un chaos où des milliers de personnes
vivaient, mangeaient, parlaient,
se battaient, était devenue un désert,
où ils étaient seuls, tous les six. »
D’après le roman de Delphine Coulin
© Editions Grasset & Fasquelle, 2017
Adaptation & mise en scène
Philippe Macasdar
Avec Barbara Baker, Émilie Blaser
et Ludovic Payet
Lumières Dominique Dardant
Son Michel Zürcher
Scénographie Yves Besson

L’océan à la petite cuillère
par la Compagnie Bis
Ce conte de fée déjanté – écrit par
Douna Loup pour la flûtiste
Elisabeth de Merode – est inspiré
de faits réels et nous amène dans
cette zone fascinante du « borderline
». Joan Mompart finalise la collaboration artistique en 2020.

CHF 25.– / 18.– / 15.–

Théâtre
28 avr au 2 mai
Mar, mer, jeu 19h30
Ven, sam 20h30

Durée 1h

IX
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Losing Ground
par la Compagnie Insaisissable
Dans une chorégraphie tout public,
acrobatique et philosophique, le circassien et sportif de haut niveau Joachim
Ciocca utilise le traditionnel monocycle et les technologies sonores les
plus contemporaines pour s’interroger
sur notre rapport ambivalent aux
outils, à la fois remèdes et poisons.
A travers le son, la danse et l’acrobatie, Joachim Ciocca – médaillé de
bronze aux derniers championnats
mondiaux de monocycle – aspire à
réfléchir à notre rapport aux objets et,
partant, à notre capacité à nous les
réapproprier comme outils de partage
et de connaissance et non d’aliénation.

Spectacle
tout public
8, 9, 14 & 15 mai 20h
Dim 10 mai 17h
Mer 13 mai 14h30

CHF 16.– / 12.– / 8.–

Monstre Peur
par la Compagnie Jour de rêve

Notre planète est de plus en plus
polluée, nous partageons de moins en
moins et nous ne savons même plus
dire merci. Serions-nous tétanisés par
la peur? Postulons qu’elle vient
des monstres sous terre qui ont grandi
à force d’engrais et de pesticides !
Trois personnages vont oser affronter
leurs peurs enfouies, symbolisées par
des monstres, au travers d’un conte à
la fois drôle et cathartique.

Spectacle enfant
20 au 24 & 27 mai
Mer, jeu 14h30
Ven 19h
Sam 15h
Dim 11h & 15h

Géré par un collectif d’associations
des Pâquis, le ciné-club Pâkino
propose des projections ouvertes
à toutes et tous dans le but de se
rencontrer, d’échanger et de partager
des moments conviviaux. Les projections sont gratuites, précédées
d’un apéritif et suivies d’un repas à
prix libre. Cette nouvelle saison aura
lieu dans les locaux de Dialogai,
5 rue du Levant.

de Robin Campillo (2017)
avec l’association PVA

Début des années 90. Alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans
le groupe, Nathan va être bouleversé
par la radicalité de Sean.
Âge recommandé 16 ans

Much Loved
de Nabil Ayouch (2015)
avec l’association Aspasie

Marrakech, aujourd’hui. Noha,
Randa, Soukaina et Hlima vivent
d’amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes
et complices, dignes et émancipées,
elles surmontent au quotidien la
violence d’une société qui les utilise
tout en les condamnant.

Dès 4 ans

120 battements par minute

Mer 30 oct, 19h30

Âge recommandé 16 ans
CHF 15.– adulte / 10.– enfant

Mer 27 nov, 19h30

Mer 18 déc, 19h30

La Vague
de Dennis Gansel (2009)
avec l’association Survap

Face au scepticisme de ses élèves
quant au retour d’un régime totalitaire en Allemagne, un professeur
de lycée décide d’organiser un jeu de
rôle grandeur nature. L’exploration
de notions inoffensives, comme la
discipline et l’esprit communautaire,
se transforme alors rapidement en
un mouvement inquiétant : La Vague.
Âge recommandé 14 ans

X

XI
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Mer 5 fév, 19h30

Mer 29 avril, 19h30

Moi, Daniel Blake
de Ken Loach (2016)
avec l’association Les Pâquis Sont à la Rue

Soirée courts métrages
d’Agnès Varda

Pour la première fois de sa vie,
Daniel Blake, un menuisier anglais
de 59 ans, est contraint de faire appel
à l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Au cours de ses rendezvous réguliers au « job center », Daniel
va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants. Pris tous
deux dans les filets des aberrations
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie
vont tenter de s’entraider.

Agnès Varda (30.05.1928 – 29.03.
2019), photographe, réalisatrice de
cinéma et plasticienne française,
adepte du coq-à-l’âne, du collage et
du calembour, sait aussi se faire le
témoin de son époque. Avec son talent
de conteuse, son insatiable curiosité
et son éternelle coupe au bol, Varda
a su se faire, au fil des ans, une place
à part dans le cinéma français.

avec l’association Survap
Attention, présentation des films et vote
du public pour la séance du 3 juin !

Âge recommandé 14 ans

Mer 11 mars, 19h30

Nous ne vendrons
pas notre avenir
de Niki Velissaropoulou (2017)
avec l’association Solidaires avec la Grèce

Dimitra et Garifalia, deux adolescentes, vivent au nord de la Grèce,
dans la région paradisiaque de
Chalcidique. Un projet de mine d’or
à ciel ouvert, mené par l’entreprise
canadienne « Eldorado Gold
Corporation », menace leur région
d’un désastre environnemental sans
précédent et les propulse dans la vie
d’adulte.

XII

Mer 3 juin, 19h30

Film du public
avec l’association de la Maison
de Quartier des Pâquis

Film sélectionné parmi une liste de
5 films soumis au vote du public lors
de la séance du 29 avril :
– Mamma Roma
de Pier Paolo Pasolini (1962)
– Deadpool de Tim Miller (2016)
– L’invitation de Claude Goretta (1973)
– Fourmiz d’Eric Darnell
et Tim Johnson (1998)
– L’autre côté de l’espoir
de Aki Kaurismäki (2017)

