
Mars 2018
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 mars

GRANDE BRADERIE : MATÉRIEL DE BRICOLAGE, MER-
CERIE, OUTILS, TISSUS ETC.
Pour cause de déménagement, le Club des aînés de Vieusseux vous attend Cité
Vieusseux 8 (Résidence des Franchises, rez inférieur. Mardi 20 de 1 3h à 1 7h, mercredi
21 et jeudi 22 mars de 9h30 à 1 7h. Bus n° 22, arrêt Franchises).

Mercredi 21 et dimanche 25 mars

LE FIFOG À L'ESPACE DE QUARTIER LE 99
Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme, le Festival international du
film oriental propose deux activités en partenariat avec le Service Agenda 21 - Ville
durable et la Villa Yoyo. Mercredi 21 mars à 14h, atelier de décryptage du racisme et
des stéréotypes par le prisme du cinéma, suivi de jeux et contes interculturels. Pour
enfants dès 1 0 ans, inscription : filmoriental@gmail.com. Dimanche 25 mars à 1 7h,
projection de « Bienvenue à Marly-Gomont », de Julien Rambaldi (201 6, 94’) .

Du mercredi 21 au dimanche 25 mars

FESTIVAL DAF
Pour sa 6ème édition, le Daf convie le public au sein du bâtiment dit La Reliure à 5 jours
de performances, musique, expériences immersives et installations pluridisciplinaires.
Le festival offre ainsi à des musiciens, plasticiens, comédiens, cuisiniers, bricoleurs,
performeurs et conteurs, jeunes et confirmés, un espace pour s’exposer, se montrer,
échanger et partager leurs derniers projets avec le public. Au 45 rue de Saint-Jean,
entrée libre. Programme : www.daffestival.com

Vendredi 23 mars

BONHOMME HIVER À LA CONCORDE
Contes pour les enfants à 1 7h à la Maison de la Concorde, départ du cortège à 18h15,
mise à feu à la Concorde à la fin du cortège, soupe et vin chaud offerts, grill à disposi-
tion. À 21h, contes dans le parc de la Concorde pour les ados et les adultes. Organisa-
tion : Association des habitants du quartier de la Concorde – www.ahqc.ch

Vendredi 23 mars

BONHOMME HIVER À LA MQ DE SAINT-JEAN
Départ du cortège à 18h30 de la Maison de quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet) et
embrasement, vin chaud, spectacle de feu et musique dès 1 9h30.

Samedi 24 mars

ATELIERS JARDIN AUX DÉLICES
Repiquage des plantons et préparation de la terre pour les plantations, aux Jardins
des Délices et Espace de quarter le Clos Voltaire. Activités familles, ouvertes à
tou.te.s, avec ou sans expérience de jardinage. Cf. https://lesjardinsdesdelices.com

Samedi 24 mars

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU FESTIVAL DAF
Près de la pataugeoire de la couverture des voies CFF. A 16h, atelier de bombes à
graines avec Annick Berclaz, céramiste. A 1 7h, « En suivant les Milans noirs »,
conférence de Pierre Baumgart, artiste animalier. A 18h, « Voilà le printemps ! », apé-
ritif avec amuse-bouches en forme de fleurs et légumes. Organisé par le Jardin des
Tilleuls, 1 203 Graines, et la Coopérative « Les voies couvertes ».




