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Samedi 13 novembre
DES PLACE[S] : THÉÂTRE IMMERSIF DANS 
L’ESPACE PUBLIC
Une création de la Compagnie [IF] qui invite les spectateur-trices à se plonger dans le 
passé, le présent et le futur de la place publique. A 13h, 14h15 et 15h30 devant la 
bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), sur inscription: https://bmgeneve.agenda.ch

Samedi 13 novembre et jeudi 2 décembre
EXPOSITION MOTOSACOCHE
Visite commentée avec Anibal Jaimes, à 18h au 25 rue du Vuache. Association pour le 
Patrimoine Industriel (API) – www.patrimoineindustriel.ch

Mardi 16 novembre
VERNISSAGE DE GLOU ! MIAM ! HOP ! ZZZ !
Un carnet raconté par des enfants, pour parler d’alimentation, de mouvement et de 
sommeil, et dialoguer sur les habitudes de vie. De 17h à 19h à La Fraîche, 15 av. des Tilleuls.

Mercredi 17 novembre
DES ÎLES AVEC DES AILES
Lectures qui bousculent les stéréotypes filles-garçons, pour enfants de 3 à 6 ans de 
10h30 à 11h30 à bibliothèque Filigrane (67 rue de la Servette). Merci de réserver (nombre 
de places limité) au 022 740 31 41 ou à filigrane@f-information.org

Samedi 20 novembre
TRANSFORMER LA RUE : ATELIER JEUNE PUBLIC
Atelier de 14h à 16h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), animé par 
l’association Mondes imaginaires, dès 6 ans. Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Mercredi 24 novembre
REPAS DE SOUTIEN À AIDE ET ACTION
Aide et Action s’associe avec le restaurant La Fraîche pour un repas de soutien. Les 
bénéfices de cette soirée seront reversés à des projets de terrain (cf. www.aide-et-
action.ch). A 19h au restaurant associatif La Fraîche, 15 av. des Tilleuls.

Vendredi 26 novembre
ATELIERS ET PORTES OUVERTES À LA MACO
Ouvrte en début d’année au 87 ch. des Sports, la MACO (Manufacture collaborative) 
est un regroupement d’associations actives dans l’économie circulaire, humaine et 
durable, qui prône le « faire soi-même ». Ateliers sur inscription l'après-midi, portes 
ouvertes à partir de 19h. Programme : voir sur www.sig-ge.ch, dans l'onglet Engagements 
locaux et écologiques, la rubrique Green Friday.


