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Du vendredi 11 au dimanche 13 juin
SOUTIEN AU CENTRE CULTUREL LES BAMBOUS
L'atelier kokoso organise une vente d'objets africains dont la vente va revenir entièrement 
au soutien du Centre culturel Les Bambous, situé à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). 
Vendredi 11 : 17h-19 ; samedi 12 : 11h-20h, dimanche 13 : 10h-15h. Atelier kokoso, 21 
av. des Tilleuls (à l’étage, sur la couverture des voies CFF).

Samedi 12 juin
LA CIE ZANCO INAUGURE SON ARCADE
Avec le nouveau spectacle itinérant et tout public de Zanco intitulé Ourse, de la bonne 
musique rock live et un petit bar de soutien pour la compagnie. Afin de respecter les 
normes sanitaires, la participation à cet évènement se fait sur inscription. Merci de 
confirmer votre présence par email à arcadechatelaine@gmail.com. Arcade de la Cie 
Zanco, 77 avenue de Châtelaine.

Du samedi 10 au jeudi 24 juin
EXPOSITION COUSU MOUCHE
Jay Louvion, illustrateur pendant 15 ans aux éditions Cousu Mouche, fait dialoguer les 
couvertures de leurs livres avec les photographies d’origine dont il est l’auteur. Du lundi 
au vendredi de 10h à 17h à la Maison du patrimoine industriel et des arts graphiques 
(25 rue du Vuache). Vernissage jeudi 10 juin à 19h, avec une lecture-projection "Je n’ai 
jamais rien vu de plus fort" à 20h30. Finissage le jeudi 24 juin à 19h, suivi d’un concert 
du Duo eXtrêmes Suisses.

Vendredi 25 et samedi 26 juin
FESTIVAL LANGAGES ORGANISÉ PAR L'API
Vente, échange, dépôt, chinage de livres, portes ouvertes des ateliers d’impression.. Si 
vous souhaitez tenir un stand de vente de vos livres, merci de vous annoncer à l’avance 
à ecomuseeapi@gmail.com. Vendredi de 14h à 18h, avec possibilité d'atelier avec la 
relieuse Adeline Cardinaux qui vous accompagne dans la réalisation d’un carnet grâce 
aux outils de l’ancien atelier de reliure (à 14h, 15h, 16h, 17h, dès 14 ans, 30 frs/heure, 
sur inscription à ecomuseeapi@gmail.com). Samedi de 10h à 18h, avec présentation 
d’éditions, démonstration de typographie et de presses d’imprimerie, contes et petits 
événements conviviaux, ateliers, troubadours et musique. Au bout de la rue du Vuache, 
derrière le collège Voltaire.

Du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet
DANSE CRÉATIVE : STAGE D’ÉTÉ POUR ENFANTS 
Stage d’été pour les enfants de 5 à 9 ans, les matins de 10h à 12h au studio de danse, 
Atelier H107 (21 avenue des Tilleuls, bâtiment H). Le stage se terminera avec un petit 
spectacle pour les parents le vendredi. Inscriptions : Nicole Häring, 079 560 71 94 — 
nicole.dring@bluewin.ch — www.danselibregeneve.ch


