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Tombola Culturelle Surprise 2023 
Comme l’année passée, afin de débuter la nouvelle année dans un esprit de joyeuse découverte, la 
commission Cohésion sociale et Culture vous a concocté une nouvelle Tombola Culturelle Surprise ! 

 

Destinée à faire découvrir aux meynites des spectacles de théâtre, danse, humour et/ou chant/musique 
pour adultes, jeunes et famille, la Tombola Culturelle Surprise consiste en un certain nombre de billets qui 
seront offerts à la population sur la base d’un tirage au sort. 

Vous trouverez la liste des spectacles et des dates au verso. 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de normes sanitaires exigées par les établissements culturels à l’heure actuelle. 
Toutefois, nous vous laisserons le soin de vous tenir au courant des évolutions d’ici la date de représentation.  

Au total, ce sont une quarantaine de billets pour découvrir les prochains spectacles d’Am Stram Gram, du 
Caustic Comedy Club à Carouge, de la Comédie de Genève, du Crève-Cœur à Cologny, du Théâtre Alchimic 
à Carouge, du Théâtre de Carouge et du BFM qui vous sont proposés. 
 

Pour participer, il suffit de : 

• Habiter dans la commune ; 

• Être âgé de 16 ans et plus pour participer à la Tombola (et accompagner les enfants éventuels) ; 

• Remplir le coupon-réponse au verso en indiquant vos coordonnées complètes, le nom du spectacle 
souhaité avec la date correspondante, ainsi que le nombre de billets désiré, soit : 

- 2 billets adultes maximum par personne, 

- 4 billets (2 adultes et 2 enfants) par famille pour les spectacles « Jeune public » ; 

• Possibilité de tenter sa chance pour 2 spectacles différents par famille ; 

• Déposer votre coupon à la Mairie ou par email à info@meinier.ch avant le 15 décembre ; 

 Les participants seront informés des résultats d’ici au 23 décembre par courrier postal.

 
Liste des spectacles & coupon-réponse 

mailto:info@meinier.ch


Liste des spectacles proposés 
pour la Tombola Culturelle 

 
 
 
 
 

Dates Genre Lieu Titre 

Mercredi 18 janvier 2023 – 19h30 Humour Caustic Comedy Club Breaking News 

Vendredi 27 janvier – 20h30 Danse Comédie de Genève My Epifunny 

Samedi 4 février – 20h00 Théâtre Crève-Cœur L’envers du décor 

Samedi 4 mars – 17h00 Jeune public 
(dès 10 ans) 

Am Stram Gram Electric dreams 

Vendredi 28 avril – 20h00 Théâtre, 
danse & chant 

Théâtre Alchimic Migrants 

Vendredi 5 mai – 19h30 Théâtre Théâtre de Carouge Une maison de poupée 

Mardi 30 mai – 20h00 Musique BFM Jardins oubliés 

Samedi 10 juin – 17h00 Jeune public 
(dès 6 ans) 

Crève-Cœur L’oiseau migrateur 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon-réponse pour la Tombola Culturelle Surprise 2023 

Nom/Prénom :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................  Téléphone :  .................................................  

Titre-s du-des spectacle-s :  .......................................................          ................................................................  

Date-s de la-des représentation-s :  ..........................................          ................................................................  

Nombre de billets : Adultes : ..…….. Enfants : ……….                Adultes : …….... Enfants : ………. 

Information éditée par la Mairie de Meinier, route de Gy 17, 1252 Meinier – disponible sur www.meinier.ch 

Mairie :  022 722 12 12 info@meinier.ch – Heidi Gusset, coordinatrice sociale :  022 855 13 00 ou 076 679 13 42 

Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h. 
Pendant les VACANCES scolaires, horaire réduit : Mardi 9h30-11h30 et Jeudi 15h-17h. 16.11.2022 - 2022-11cTombolaCulturelleSurprise.docx 
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