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Thierry Baë Journal d’inquiétude
Pièce impossible pour un danseur et ses doublures
Du 27 septembre au 1er octobre 2006

Foofwa d’Imobilité Incidences
7 ans de réflexion ou la danse, motif premier
Du 11 au 22 octobre 2006

Zoo/Thomas Hauert Walking Oscar
Mélodies de danseurs pour comédie musicale subvertie
Du 1er au 5 novembre 2006

Cindy Van Acker Panorami Soli
Fractie, Corps 00:00 et Balk 00:49 : une trilogie
Du 15 au 18 novembre 2006

Nicole Seiler Pixel Babes
Trois drôles de dames en quête de perfection
Du 6 au 17 décembre 2006

Nathalie Tacchella Tierce
Les textes de Ghérasim Luca mis en mouvements
Du 17 au 21 janvier 2007

Quivala/ Pascal Gravat et Prisca  Harsch Because I love
Fragments d’un discours amoureux
Du 28 février au 11 mars 2007

Mathilde Monnier et Katerine au BFM 2008 Vallée 
Sept danseurs-chanteurs dans l’univers de «Robots après tout»
Le 14 février 2007

Compagnie Maguy Marin au BFM Umwelt
Co-accueil de l’adc, Forum Meyrin et Château Rouge

Effroyable jeu de miroirs et d’illusions
Les 14 et 15 mars 2007

Olga de Soto Histoire(s)
Une vidéo-performance documentaire, ou la puissance du souvenir
Du 28 mars au 1er avril 2007

Perrine Valli et Josef Trefeli L’un l’autre
Deux créations, à voir ensemble ou séparément
Du 18 au 28 avril 2007

Eveline Castellino Roi fatigué cherche royaume...
Conte dansé pour enfants dès 4 ans
Du 23 mai au 9 juin 2007 Ph
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m Je désire  m’abonner et je choisis :

Abonnement complet 

m CHF 230 (plein tarif)  

m CHF 150 (tarif réduit*)

Abonnement découverte : 7 spectacles au choix

m CHF 150  (plein tarif)  

m CHF 90 (tarif réduit*)

m Je désire recevoir le programme 
détaillé de cette saison

merci de bien vouloir écrire en majuscules avec votre plus belle plume

Nom, prénom 

Adresse 

N° postal / ville  

Téléphone  

E-mail  

Date / signature 

Réservations 022  320 06 06 
Renseignements 022  329 44 00
info@adc-geneve.ch
www.adc-geneve.ch

* AVS, chômeur, étudiant, apprenti et moins de 20 ans
avec votre abonnement à l’ADC, vous avez droit à un passedanse
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