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Tourner  la page
Après ces dernières saisons perturbées par la crise sanitaire que nous avons 
traversée, le besoin de se retrouver et d’échanger dans nos théâtres, autour du 
spectacle vivant, est devenu essentiel.
Cette nouvelle saison qui vous est proposée sera placée sous les meilleurs 
auspices, ceux de l’exigence artistique, de la création, de la découverte, de la 
pluralité et s’adressera à un large public laissant une place toute particulière à 
la jeunesse.
Elle s’ouvrira avec la création Mon Molière, un spectacle décoiffant présenté par 
Ahmed Belbachir, inspiré dès son plus jeune âge par ce célèbre dramaturge dont 
on fête le 400e anniversaire de la naissance cette année. La deuxième création de 
la saison, sur le thème des fleurs, sera présentée par une compagnie locale d’art 
lyrique, Les Musicales de Ferney. 
Puis viendront également des spectacles, des rencontres et des concerts que 
nous avons vus, qui nous ont enthousiasmés et que nous souhaitons partager 
avec vous.
Nous profiterons notamment du passage en tournée en France de la compagnie 
italienne PerpetuoMobileTeatro et il est à noter que nous recevrons la compagnie 
Shindo dont le spectacle a été joué dans le In du Festival d’Avignon cet été.
Désireux de tisser des liens avec vous tous, des actions de médiation seront 
également proposées autour des spectacles. Une pièce sur le destin d’une 
famille algérienne installée en France fera l’objet d’un travail avec les lycéens. 
La compagnie Premier Acte travaillera également tout au long de l’année avec 
une classe de primaire et des bords de scènes seront proposés permettant des 
échanges avec les artistes. La collaboration avec Les Amis de l’Orgue du Temple 
de Ferney-Voltaire permettra l’accueil de l’Ensemble Magnifica.
Nous espérons que cette nouvelle saison vous donnera l’occasion de retrouver ce 
plaisir et ce besoin précieux d’assister au spectacle vivant et nous vous attendons 
nombreux pour profiter ensemble de ces moments uniques. 
Soyez curieux, tournez la page !

Catherine CANIVET |  
Chargée de développement culturel pour la Ville de Ferney-Voltaire

éditorial

Quelle culture souhaitons-nous ?

N
otre municipalité a toujours fait le choix d’une culture populaire et exigeante 
afin de rendre la culture accessible à tous.
Notre majorité a décidé de lancer une Saison culturelle au pays de Voltaire, 
propre à Ferney-Voltaire, puisque la Saison Voltaire est repartie dans le giron 
de Pays de Gex agglo.
Il a fallu se recentrer sur l’essentiel, sur ce qui définit la culture, pour les plus 
jeunes, comme pour nos aînés, afin d’essayer de réunir ce qui est épars. 
C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de la sobriété avec en 

moyenne un événement par mois d’octobre à juin, tout en fléchant le mois de mars autour 
de la programmation propre à l’égalité des droits.
Le lancement de cette première édition est en quelque sorte une nouvelle naissance, une 
renaissance, un renouveau au cœur de la cité du patriarche.
Depuis deux ans, le monde de la culture a été particulièrement touché par la crise sanitaire 
et l’on s’aperçoit que, lorsque la culture s’efface, l’être humain s’avilit.
Nous avons donc souhaité, à l’échelle communale, réaliser un investissement majeur pour 
produire une programmation culturelle ouverte à tous, afin que chacun puisse élargir son 
regard vers des horizons variés en gardant toujours la tolérance au centre de l’union.
La culture, que ce soit le théâtre, la musique ou encore les festivals, met en lumière nos 
forces et nos faiblesses. Elle nous permet de faire triompher la raison face aux passions, 
dans un monde qui est en quête de rationalité.
Nous avons donc voulu, autour de dates clefs, apporter un échantillon de bouleversement 
intérieur à chacun d’entre vous, et nous avons tenu à placer les associations et les 
compagnies au cœur du processus, car c’est la vie associative, événementielle et 
culturelle qui fait, jour après jour, la richesse de Ferney au pays de Voltaire.
Enfin, Stéphane et moi tenons à remercier le service culturel et tous les agents de la 
commune, qui participent et soutiennent la réalisation de cette nouvelle saison. C’est 
grâce à cette chaîne enrichie de maillons uniques que nous pouvons penser le monde 
de demain.
Nous vous souhaitons une délicieuse Saison culturelle au pays de Voltaire.

Daniel RAPHOZ |  
Maire de Ferney-Voltaire

Stéphane GRATTAROLY |  
Délégué à la culture et au sport
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MON 
  MOLIÈRE
L’Avare, Le Bourgeois gentilhomme, Scapin, Le Malade 
imaginaire, Le Médecin malgré lui ou Le Misanthrope, Ahmed 
Belbachir interprète les grands personnages de Molière.

« Depuis l’âge de dix ans, j’aime Molière. Il a été un phare dans ma vie, un 
ami, un support, une consolation. » C’est par ces mots qu’Ahmed Belbachir 
évoque son rapport au plus célèbre dramaturge français. Au-delà de la figure 
emblématique que représente Molière dans le parcours de tout comédien, 
il s’est construit entre eux un lien puissant, quelque chose comme une 
fraternité, un compagnonnage. C’est à cette relation si particulière et intime 
que le comédien et auteur lausannois rend hommage ici, à l’occasion du 
400e anniversaire de la naissance de Molière, en convoquant une quinzaine 
de personnages aux voix desquels il ajoute la sienne, il nous raconte « son » 
Molière.

jeu. 20 et ven. 21 Octobre | 20 h 30
Théâtre Le Châtelard | Ferney-Voltaire

théâtre 
seul en scène

Production : L’Orange Bleue
Soutiens : Loterie Romande, Canton de 
Vaud, Fondation Ernst Göhner, Fondation 
suisse des artistes interprètes

Texte et interprétation : Ahmed Belbachir
Mise en scène : Anna Budde
Costumes : Mireille Dessingy
Lumières : Danielle Milovic

En coulisse : Laurence Krieger-Gabor  
et Nathalie Hellen

Durée : 1 h 15
Spectacle tout public à partir de 12 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €,
réduit : 8 €.
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PASSEPORTS  
  POUR LA LIBERTÉ
 d’après "La France des Belhoumi" de Stéphane Beaud 

« On ne naît pas femme française, on le devient. », Samira Belhoumi. 
Passeports pour la liberté fait entendre la voix de Samira, sans le 
moindre apparat, avec fluidité et intelligence, quels que soient les 
sujets évoqués ou l’actualité criante, pour en débattre.

Passeports pour la liberté, c’est l’histoire de Samira Belhoumi, née en Algérie 
et arrivée en France en 1977, à l’âge de sept ans. L’histoire du chemin parsemé 
d’embûches d’une « intégration » progressive, dans la société française ; celle, 
sans doute encore plus émouvante, d’un trajet à la fois banal et exemplaire d’une 
femme pour, selon sa propre expression, « se rapprocher peu à peu d’elle-même ». 
Un trajet qui renvoie à beaucoup d’autres, identiques et dissemblables, et dont la 
richesse et la complexité ouvrent en permanence sur l’universel.

Ces entretiens, inédits pour leur plus grande part, forment les premiers jalons de la 
longue et passionnante enquête sociologique qu’a menée Stéphane Beaud auprès 
des dix membres de la famille Belhoumi, installée en France depuis 1977, et qui a 
abouti à la parution en 2018 de son ouvrage : La France des Belhoumi, portraits de 
famille, 1977-2017 (La Découverte, 2018).

Compagnie Passeurs de mémoire

Production :  
Compagnie Passeurs de mémoire
Coproduction : Coup de Soleil 
Soutien : Dilcrah69

Texte : Stéphane Beaud  
et Samira Belhoumi 

Interprétation : Nadia Larbiouene  
et Dominique Lurcel  
Lumières : Guislaine Rigollet 

Durée : 1 h 30
Spectacle tout public à partir de 14 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.
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théâtreVen. 18 novembre | 20 h 30
Théâtre Le Châtelard | Ferney-Voltaire



SCROOGE
 IL N’EST JAMAIS TROP TARD 

Scrooge, un vieil avare, a vendu son âme et sacrifié sa vie pour faire 
carrière et s’enrichir...

La veille de Noël, Scrooge reçoit la visite du fantôme de son défunt associé, Marley. 
« Mon vieil ami, ton heure approche. Si tu ne changes pas, tu resteras enchaîné à 
ton avarice et tu mourras seul et haï de tous. » Scrooge réussira-t-il à se souvenir 
de ce qu’il a perdu avant d’accumuler d’autres regrets ? Les cloches sonnent déjà 
minuit, mais peut-être qu’il n’est pas encore trop tard... 

Depuis 10 ans, la compagnie PerpetuoMobileTeatro oriente son travail sur des 
créations imagées, accessibles et épurées. Mêlant les masques, la danse et 
l’acrobatie, un ton grotesque incarné par les deux narrateurs, des musiques 
originales et une scénographie stylisée, la compagnie met en scène Un conte de 
Noël de Charles Dickens.

Compagnie PerpertuoMobileTheatro 

Soutiens : Accademia e Teatro Dimitri, Ernst 
Göhner Stiftung, Jürg George Bürki Stiftung 
et Pro-Helvetia

Interprétation : Brita Kleindienst,  
Marco Cupellari et David Labanca 
Musique : Dario Miranda
Masques : Brita Kleindienst et Sara Bocchini 

Lumières : Christoph Siegenthaler  
et Raphaël Vuilleumier 
Scénographie : Dino Serra

Durée : 1 h 05
Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.
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théâtreDim. 27 novembre | 17h 
Théâtre Le Châtelard | Ferney-Voltaire



LE CHAPERON 
  LOUCHE
 L’itinéraire d’un Enfant Perdu 

Il était une fois, un petit chaperon louche qui n’avait pas peur du 
loup. Si le conte original invite l’enfant et ses parents à la prudence 
vis-à-vis de l’inconnu ou de l’étranger, Le Chaperon Louche, lui, les 
invite plutôt à la nuance, à la tolérance et sans doute encore plus à la 
curiosité... 

Charlotte, une jeune fille ingénue coiffée d’un chapeau rouge, rencontre Loupchik, 
un jeune loup vagabond réfugié dans un bois, les pattes déchirées et la coiffure de 
travers. Elle a été élevée dans un petit village de douce France. Il vit seul à l’orée du 
bois et vient d’un pays en feu. Entre ces deux êtres que tout oppose va naître une 
histoire d’amour, bien loin de la méfiance et de la peur de l’autre.

Cette fable contemporaine, adaptée très librement du Petit chaperon rouge, offre 
une allégorie qui plaide le droit à la différence et la rencontre, et qui invite à la 
tolérance et à la curiosité. Une interprétation moderne, un jeu de masques brillant, 
des costumes soignés et un bruitage poétique pour une fable malicieuse et pleine 
d’humanité, à destination des petits et des grands.

Compagnie Premier Acte

Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon 
et Ville de Villeurbanne

Texte et mise en scène :  
Sarkis Tcheumlekdjian
Interprétation : Mégane Cottin,  
Cédric Danielo et Adrien Pont
Costumes : Manon Tauszig
Masques : Marie Muyard

Musique : Gilbert Gandil
Univers sonore : Éric Dupré
Lumières : Jérôme Allaire 
Vidéo : Catherine Demeure 
Conseiller artistique : Azad Goujouni 

Durée : 55 min 
Spectacle tout public à partir de 8 ans. 
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.
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théâtreSAM. 3 Décembre | 20 h 30
Comédie de ferney | Ferney-Voltaire



CHANTS  
  DE FLEURS
Trois femmes, une chanteuse, une comédienne et une pianiste 
s’unissent pour mêler sons, voix, regards et inviter au partage du 
« langage des fleurs ».

Les fleurs parlent et chaque jour apportent leur message, humble ou glorieux, 
fragile ou éclatant, sensible, mais avant tout vivant pour donner un sens plus 
parfumé et coloré à chaque journée, symbolisant la simplicité et la beauté 
de la vie.

Nombre de compositeurs et de poètes tels que Berlioz, Bellini, Chausson, 
Hahn, Fauré, Poulenc, Respighi, Debussy, Prévert, Aragon, Ronsard, Musset 
et Rilke ont célébré les fleurs dans leurs créations. L’association Les Musicales 
de Ferney invite à découvrir ces grands auteurs et compositeurs au travers 
d’un récital multisensoriel autour du thème des fleurs.

SAM. 28 JANVIER | 20 h 30
Théâtre Le Châtelard | Ferney-Voltaire

Les Musicales de Ferney 

Direction artistique et chant (soprano) : 
Francesca Giarini Dalhen 
Interprétation : Marie Paule Vernizeau 
Piano : Annabelle Trinité

Durée : 1 h 20
Spectacle tout public à partir de 14 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.
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ENSEMBLE 
  MAGNIFICA 
Les cinq membres de l’ensemble Magnifica et leur complice Pierre 
Méa ont construit ce concert autour des compositeurs Jean-Sébastien 
Bach (1685-1750), Georg Friedrich Haendel (1685-1759) et ceux qui ont 
suivi leur exemple à travers les époques.

Bach et Haendel, deux compositeurs et organistes, furent parmi les premiers 
artistes à voyager en Europe grâce à leur art et à opérer des liens entre différentes 
formes d’expression.

Dans le Concerto en Si bémol pour orgue, Haendel compose une œuvre 
architecturale. Les piliers harmoniques de l’orgue libèrent la virtuosité des parties 
instrumentales au service de l’émotion musicale. Guilmant (1837-1911) utilise ce 
procédé et construit sa pièce comme une cathédrale gothique flamboyante.

Le Concerto en sol mineur de Bach, présente également cette écriture en courbes 
et contre-courbes, que le quintette Magnifica interprète dans cette transcription 
qui lui est spécialement dédiée, comme l’extrait de l’Opéra Cavaleria Rusticana 
de Mascagni (1863-1945) et la Prière de Notre-Dame de Boëlmann (1862-1897) dans 
lesquels la palette sonore des cuivres sert l’expressivité des lignes mélodiques.

Ensemble Magnifica

Cor : Albin Lebosse  
Orgue : Pierre Méa 
Trombone : Pascal Gonzales  
Trompettes : Michel Barré  
et Grégoire Méa  
Tuba : Benoît Fourreau

Durée : 1 h 30
Concert tout public à partir de 14 ans.
Tarif plein : 18 €,
abonné : 15 €, 
réduit : 8 €.

Concert organisé par Les Amis de l’Orgue  
du Temple de Ferney-Voltaire

1716

ConcertDim. 5 février | 16 h 30
Temple | Ferney-Voltaire



LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE  
  IL N’Y AVAIT PERSONNE    
Ange et Bert partent sur les traces de Marguerite Duras. Ensemble, 
ils aspirent au chef-d’œuvre, se perdant quelquefois entre fictions, 
fantasmes et fantômes.

En arpentant les lieux d’écriture si chers à Marguerite, le duo va jouer avec le 
trouble de la fiction, brouillant les codes, jonglant avec les mises en abîme et 
tournant autour de la question de la création littéraire. 

De discussions philosophiques sur la déconstruction de l’humain en palabres sur la 
reconstruction artistique, ils s’attaquent à l’écriture de leur propre chef-d’œuvre. 
Une histoire dans l’histoire... Avec Là où je croyais être il n’y avait personne, les 
jeunes metteurs en scène Anaïs Muller et Bertrand Poncet nous invitent au vertige 
littéraire et à la quête d’identité avec autant de sérieux que d’humour.

Compagnie Shindo

Coproduction : La Passerelle Scène nationale 
de Gap, Théâtre d’Arles, Théâtre du Bois 
de l’Aune (Aix-en-Provence) et Comédie de 
Picardie
Avec le soutien de la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur - ministère de la Culture, 
la Spedidam 

Interprétation : Anaïs Muller  
et Bertrand Poncet
Conception, texte : Anaïs Muller  
et Bertrand Poncet 
Dramaturgie : Pier Lamandé
Musique : Antoine Muller  
et Philippe Veillon
Scénographie : Charles Chauvet
Lumières : Diane Guérin
Vidéo : Romain Pierre

Durée : 1 h 15
Spectacle tout public à partir de 14 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.

Co-accueil : Compagnie Thalie  
et Ville de Ferney-Voltaire
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théâtreVen. 28 avril | 20 h 30
Comédie de Ferney | Ferney-Voltaire



CAPITAL 
  RISQUE
Qu’est-ce que veut dire « réussir sa vie » ? Capital risque met en exergue 
la volonté légitime des jeunes de réussir leur vie professionnelle.  
Mais à quel prix ?

À la sortie du lycée, un groupe de jeunes de Clermont-Ferrand prend des chemins 
différents, faisant le choix de leurs études supérieures. Une scission se crée alors 
entre ceux qui gagnent la capitale pour intégrer de prestigieuses grandes écoles 
et ceux qui restent en province pour trouver un emploi ou intégrer des écoles ou 
universités moins renommées.

Pour ces jeunes qui peuvent et qui décident de suivre les formations de ces grandes 
écoles, une seule chose a de l’intérêt : réussir leur vie professionnelle à tout prix 
en intégrant l’élite de la société française. Mais dans cette obsession de réussite, 
plusieurs brûlent intérieurement leur capital émotionnel.

Compagnie des Lucioles

Production déléguée et coproduction : FAB - 
Fabriqué à Belleville
Coproduction : EPCC Bords II Scènes – scène 
conventionnée, Vitry-le-François, EPIC Thann 
Cernay, Le Mail – scène culturelle, Soissons, 
PETR Cœur des Hauts-de-France, Péronne
Partenaires : DRAC Grand Est, Conseil 
régional des Hauts-de-France, Conseils 
départementaux de l’Oise et de la Somme, 
Ville de Compiègne, Spedidam, Adami, 
Fonds d’insertion de l’Académie de l’Union, 
de l’ESAD, de l’École du Nord, de l’École du 
TNB, Studio d’Asnières ESCA

Soutiens : Maison de la culture d’Amiens, 
Centre culturel de Crépy-en-Valois, CCM 
François Mitterrand de Tergnier

Texte : Manuel Antonio Pereira
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Assistant mise en scène : Makiko Kawaï
Interprétation : Adèle Csech, Morgane 
El Ayoubi, Julie Fortini, Alexandre 
Goldinchtein, Fanny Jouffroy,  
Nathan Jousni, Antoine Maitrias, 
Isabella Olechowski, Agathe Vandame 
et Ali Lounis Wallace 
Régie générale : Siméon Lepauvre
Lumières : Benoît Szymanski

Son : Émile Wacquiez
Régie générale : Siméon Lepauvre
Lumières : Benoît Szymanski
Son : Émile Wacquiez
Vidéo : Yuka Toyoshima
Costumes : Florence Guénand
Scénographie : Benoît Szymanski,  
Émile Wacquiez et Siméon Lepauvre
Décors : Jeanne Beau, Thierry Baillot  

et Cécile Keraudren
Photographie : Simon Gosselin
Diffusion : Émilie Vervaët et Justine Mauduit 

Durée : 1 h 40
Spectacle tout public à partir de 14 ans.
Tarif plein : 15 €,
abonné : 12 €, 
réduit : 8 €.
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théâtreVen. 5 mai | 20 h 30
Comédie de Ferney | Ferney-Voltaire



FÊTE à 
  VoltaIRE
Arts de la rue, concerts, danse, théâtre, cirque, déambulations… 
Cette année encore, la diversité et la qualité des spectacles présentés 
par des compagnies professionnelles et des troupes locales seront au 
rendez-vous.

La Fête à Voltaire-Festival des Lumières rendra hommage aux valeurs de tolérance 
chères à Voltaire et aux philosophes des Lumières. Saynètes théâtrales extraites du 
répertoire et adaptations de contes alterneront avec spectacles de rue et musiques 
actuelles pour animer, suivant un rythme soutenu, les rues du centre historique. 
Scènes fixes, artistes itinérants, professionnels et bénévoles enchaîneront 
spectacles et prestations artistiques suivant un déroulement résolument festif. 
Tandis qu’un espace sera spécialement dédié aux enfants, des stands multicolores, 
aux saveurs des cuisines du monde, égayeront le périmètre de la manifestation. 

Un moment d’exception à partager avec des centaines de bénévoles et de professionnels ! 

Organisé par le service municipal culture, événements et vie associative avec le concours 
des services municipaux communication, techniques et administratifs, la participation des 
commerçants et du monde associatif. 
Accès piétonnier libre. Entrée par l’avenue Voltaire et la Grand’rue.

2322

manifestation 
populaire

sam. 24 juin | dès 18h
Centre historique | Ferney-Voltaire
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Agenda  
  des festivals

La culture 
  à Ferney-Voltaire

ven. 23 septembre > dim. 2 octobre  
Cinéma Voltaire — Cinéma
FESTIVAL DE CINÉMA DES CINQ CONTINENTS
Organisé par l’association Cultures & Cinémas
> Renseignements : festival5continents.org 

jeu. 6 > dim. 16 OCTOBRE
Temple de Ferney-Voltaire — Musique
FESTIVAL D’ORGUE 
Organisé par les Amis de l’Orgue du Temple  
de Ferney-Voltaire
> Billetterie à l’entrée du temple.  
> Renseignements : orguedeferney.fr 

sam. 8 OCTOBRE
Médiathèque et théâtre Le Châtelard 
Littérature
Livres en lumières
Organisé par la médiathèque Le Châtelard
> Renseignements : ferney-voltaire.fr 

2023*
mai 
Cinéma Voltaire — Cinéma
FIAC (Festival ibérico-américain de cinéma) 
Organisé par l’association Encuentro de  
Dos Mundos 
> Renseignements :  
encuentrodedosmundos.org

sam. 13 ET dim. 14 MAI
Château de Voltaire — Bande dessinée
Festival ContreBande dessinée  
Organisé par l’association ContreBande 
dessinée
> Renseignements : lesartsfrontieres.com, 
cbdlassociation@gmail.com

sam. 10 et dim. 11 JUIN
Parc de la Tire — Festival de musique open air
FestiVolt
Co-organisé par la Ville de Ferney-Voltaire et 
l’association Voltaire’s Attic
> Renseignements : voltairesattic.com

sam. 17 et dim. 18 JUIN 
Chézery-Forens — Musique
FESTIVAL DES MUSIQUES DU PAYS DE GEX
Avec la participation de la Société de Musique 
de Ferney-Voltaire
> Renseignements : musiqueferney.com

ven. 25 AOÛT > dim. 10 SEPTEMBRE
Genève et Pays de Gex — Festival 
La Bâtie-Festival de Genève
Festival pluridisciplinaire (musique, danse, 
théâtre et performance)
Organisé par La Bâtie
> Renseignements : batie.ch

Programmation culturelle de la médiathèque 
En programmant du spectacle vivant qui sensibilise le 
spectateur dès son plus jeune âge au beau et à l’inattendu, 
en accueillant concerts, théâtre, danse, rencontres, 
conférences et ateliers, la médiathèque Le Châtelard 
tient profondément son rôle de passeuse de savoirs, de 
connaissance et d’émotions. 
Lieu du livre, elle est aussi un lieu du vivre-ensemble. 

Car c’est à travers le regard de l’artiste qu’il soit auteur, musicien, comédien, conteur ou inventeur 
que nous pouvons à notre tour enrichir nos points de vue. 
Cette médiathèque abrite en son sein un théâtre, à moins que ce ne soit l’inverse ! Il paraît donc 
essentiel d’emprunter allègrement cette passerelle pour que se transmette une culture résolument 
plurielle et profondément partagée.

Les grands rendez-vous à la médiathèque Le Châtelard en 2022 et 2023 :
•  Octobre : Livres en Lumières (festival du livre et des écrivains) 
 Les ateliers scientifiques d’Addict Labs
• Décembre : Oleia (spectacle jeunesse onirique) 
• Janvier : Croire aux fauves (spectacle proposé dans le cadre des Nuits de la lecture)

> Informations : T 04 57 28 00 38 – mediatheque@ferney-voltaire.fr – mediatheque.ferney-voltaire.fr

Visites guidées thématiques au Pays de Voltaire
Durant l’été, le service culturel municipal propose toute une 
série de visites, afin de montrer les richesses patrimoniales 
de la ville. En juillet-août, suivez le guide ! 

•  Visite de ville : « Au pays de Voltaire, les beaux esprits 
se rencontrent ». Développé par Voltaire, le « misérable 
hameau peuplé de 40 sauvages » devint rapidement une 
ville prospère de 1200 âmes.

•  Visite de l’atelier du livre : « Il était une fois… le livre ». Même si Voltaire imprimait à Genève,  
ce lieu est chargé d’empreintes, d’odeurs d’encre, de caractères !

•  Visite de l’exposition de poteries : « Un tour du côté du rouge Ferney », parce que Ferney-Voltaire 
a un riche passé de ville potière.

•  Visite de l’église Notre-Dame-et-Saint-André : bâtiment et mobiliers classés au titre des 
monuments historiques.

> Renseignements, billetterie, inscriptions aux visites guidées : T 06 45 14 22 83 – ferney-voltaire.fr
* sous réserve
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THÉÂTRE COMÉDIE DE FERNEY
33 Grand’rue
01210 Ferney-Voltaire
THÉÂTRE LE CHÂTELARD
23 rue de Meyrin
01210 Ferney-Voltaire
THÉÂTRE MICROMÉGAS
24 bis rue de Meyrin
01210 Ferney-Voltaire

CINÉMA VOLTAIRE
Cinéma classé Art et essai
77 quartier de la Poterie
01210 Ferney-Voltaire
T 04 50 40 84 86 
Répondeur : 08 92 68 00 39
> cinema-voltaire.fr

MAISON DU PAYS DE VOLTAIRE
26 Grand’rue – 01210 Ferney-Voltaire
•   Service culture, événements  

et vie associative
Ouverture (sauf jours fériés) :

-   Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

-  Samedi de 10 h à 12 h 30
Renseignements, billetterie spectacle  
et inscriptions aux visites guidées :
T 04 50 40 18 52/06 45 14 22 83
> billetterie.ferney-voltaire.fr
> ferney-voltaire.fr

•   Salle d’exposition 
 Ouverture (sauf jours fériés) :
-  Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h
-  Samedi de 10 h à 12 h 30
T 04 50 40 18 56

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTELARD 
23 rue de Meyrin – 01210 Ferney-Voltaire
Ouverture (sauf jours fériés) :
•  Mardi de 15 h à 19 h
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
•  Jeudi de 15 h à 18 h
•   Vendredi de 15 h à 19 h
•  Samedi de 9 h 30 à 13 h
T 04 57 28 00 38  
> mediatheque@ferney-voltaire.fr
> mediatheque.ferney-voltaire.fr

LA SAISON CULTURELLE EN ÉQUIPE
Direction : Catherine Canivet (chargée  
de développement culturel) 
Service culture, événements et vie 
associative : Muriel Clavel (chargée de projets 
événementiels), Corinne Millier (responsable 
billetterie et guide) et Mathilde Tellier 
(directrice de la médiathèque).
Service communication : Hugues Grisard,  
Aline Groley, Aline Morel, Séverine Rekowiez, 
Lila Viannay et Natacha Vogelsperger.
Et l’ensemble des services techniques 
municipaux.  
Avec le soutien amical de Fabrice Gentil 
(compagnie Thalie), de Daniel Hynseok 
(paroisse protestante) et de Pierre Maillard 
(Les Amis de l’Orgue du Temple de  
Ferney-Voltaire). 

•  Tarif plein : de 15 € à 18 €
Pour toute personne non abonnée, dès 18 ans.

•  Tarif réduit : 8 €
Pour les jeunes de moins de 18 ans, étudiants 
jusqu’à 25 ans, demandeurs d’emploi et 
personnes titulaires d’une carte d’invalidité, 
sur présentation d’un justificatif.

• Tarif abonné : de 12 € à 15 €
Pour toute personne s’étant acquittée d’un 
abonnement pour la période de la saison 
culturelle.

Moyens de paiement 
Espèces, chèque, carte bancaire (carte bleue, 
visa ou MasterCard)

Pass’région
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez bénéficier 
d’avantages pour assister à nos spectacles.
(uniquement sur place à la Maison du pays de 
Voltaire) 
>  jeunes.auvergnerhonealpes.fr

Chéquier jeunes 01
Vous avez entre 11 et 15 ans, vous êtes scolarisé 
et domicilié dans l’Ain, vous pouvez bénéficier de 
réductions pour nos manifestations culturelles 
et sportives.
> ain.fr

Abonnement
Au tarif de 10 €, l’abonnement vous permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur l’ensemble 
des spectacles proposés dans le cadre de la 
Saison culturelle au pays de Voltaire. Nominatif, 
il est valable pour toute la durée de la Saison 
culturelle 2022-2023.

Achat des billets
L’achat des billets des spectacles ferneysiens 
peut s’effectuer directement :

>  par téléphone au 04 50 40 18 52  
et 06 45 14 22 83

>  en ligne sur billetterie.ferney-voltaire.fr  
(paiement sécurisé par le système de codage 
Secure Socket Lysers)

>  à la Maison du Pays de Voltaire au  
26 Grand’rue

Carte Ferney Passion
La carte Ferney Passion vous permet de 
rassembler sur un même support toutes les 
données relatives à vos loisirs et activités 
culturelles ou sportives (centre nautique, 
médiathèque Le Châtelard, conservatoire, 
Saison culturelle au pays de Voltaire). La 
Ville de Ferney-Voltaire propose deux cartes 
Ferney Passion pour les Ferneysiens et pour les 
habitants de Thoiry (commune adhérente). 

Théâtres, cinéma 
  et informations 

Tarifs 
  billetterie
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