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AM STRAM GRAM À L’EUROPE
Est-ce qu’un théâtre, ça rentre sous un parapluie ? Et la poésie, ça tient dans un mètre
carré ? Rejoignez les compagnons d’Am Stram Gram sous leurs parapluies pas
comme les autres. Donnez-leur cinq minutes, qu’ils les habillent de vers ou de prose,
de vert et de rouge, puisque c’est la poésie portugaise qui est à l’honneur. Vive les
parapluies. Vive la poésie. Promenade de l’Europe de 14h à 16h !

Samedi 1 4 et dimanche 15 octobre

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Dans le cadre de cette 3e édition, venez découvrir les membres plasticiens des « voies
couvertes » de la Coopérative Renouveau de St-Jean : Sonja Aboussouan peinture
mixte, Brigitte Babel peinture pigments, Annick Berclaz céramique peinture sculpture,
Elisabeth Beurret, peinture papier volume, Elisabeth Burch arts plastiques, Xavier
Dussoix installation, Jean-Luc Farquet peinture mixte, Nicolas Fournier dessin
peinture, Hideki Sando dessin peinture, Karin K. Farquet dessin peinture, Alexandru
Trifu arts plastiques, Bernard Tullen peinture photographie, Sayed Yammine peinture
acrylique. Renseignements et adresses des ateliers sur le site ouvre-toi.act-art.ch

Samedi 1 4 et dimanche15 octobre

GENEVA PARKOUR TEMPUS II
Samedi dès 1 0h au marché couvert à côté de la Maison de Quartier de Saint-Jean :
parkour, compétition, initiation, exposition et stands. Programme détaillé sur
www.mqsj.ch

Mardi 1 7 octobre

POSTFACE AVEC CHRISTIAN SAVIN
Rencontre avec cet auteur et journaliste français passionné d’histoire littéraire et de
voyages. A 19h à la bibliothèque de Saint-Jean (1 9 av. des Tilleuls).

Mercredi 1 8 octobre

LA LUDOTHÈQUE 1 -2-3…PLANÈTE ! FÊTE SES 18 ANS
De 14h à 1 7h à l’école de l’Europe, en face de l'Espace de quartier Le 99, venez
retrouver l’équipe des ludothécaires et le Comité de bénévoles pour fêter cet
événement avec des jeux en tout genre et un goûter offert aux enfants.

Jeudi 1 9 octobre

LIRE AVEC SON BÉBÉ
De 10h à 1 1h à la bibliothèque de Saint-Jean. 0-2 ans ; sur inscription : saintjean-
jeunes.bmu@ville-ge.ch - 022 418 92 02.

Dimanches 5, 1 2, 1 9 et 26 novembre

ANTIBROUILLARDS
Les dimanches de novembre, venez chercher une ambiance chaleureuse et
entraînante à la Maison de Quartier de Saint-Jean, lors de la série des Antibrouillards,
concerts accompagnés d’un repas. Dimanche 5 novembre : Ananda Gospel ; 1 2
novembre : La Tour des Miracles (chanson française) ; 1 9 novembre : Duo Caldéron
(musique espagnole – autour de Garcia Lorca) ; 26 novembre : Anna Koti (musique
grecque). Programme détaillé et renseignements sur www.mqsj.ch




