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Genève le 26 juin 2017 

 
 

 
Communiqué aux médias 

 
 

La Comédie après la Comédie 
Un lieu festif, culturel et formateur accessible à toutes et tous en plein cœur de 

Plainpalais! 
 
 
Alors que la pose de la première pierre de la Nouvelle Comédie est maintenant chose faite et 
célébrée, le Parti Socialiste de la Ville de Genève dépose une résolution en vue de la future 
affectation du bâtiment du boulevard des Philosophes, lieu emblématique de notre vie 
culturelle municipale, riche, diverse, et amputée malheureusement, depuis quelques années, 
de sa frange plus associative, accessible, et participative.  
 
Les arts de la scène vont pouvoir bénéficier dès 2019, enfin, d’un formidable outil de travail, de 
création et de rencontres sur le site de la gare des Eaux Vives. Il nous semble logique et 
respectueux de la vocation et de l’histoire du bâtiment de l’actuelle Comédie, que ce dernier puisse 
accueillir dès 2019, un projet géré par et pour les jeunes, accessible, basé sur l’intégration et la 
formation, laissant la place à une diversité de formats artistiques et culturels. 
 
Le Conseil municipal avait déjà étudié l’option de mettre à disposition la Comédie, après 
déménagement de ses activités actuelles, à des acteurs culturels. Pour rappel la motion M-902 
avait étudié la possibilité de proposer ce bâtiment à l’UECA (Union des Espaces Culturels 
Autogérés), solution qui avait été écartée par le Conseil municipal. Toutefois, le besoin en espaces 
accessibles à toutes et tous, et festifs, avait été clairement identifié au fil des discussions autour de 
cet objet.  
 
La Parti Socialiste de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à mettre à disposition le 
bâtiment de la Comédie, à l’issue du départ de ses activités actuelles, à une association ou un 
regroupement de plusieurs associations, afin de développer un projet culturel, festif, et formateur 
accessible à toutes et tous entre ces murs. 

 
Personnes de contact : 

• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66) 

 
 
Résolution en annexe 


