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jeudi 26 janvier 
Théâtre
L’amour dans une usine de poissons

Pièce de Israël Horovitz,
par la Compagnie SiLancyJoue.
Sous forme de comédie, « L’amour dans 
une usine de poissons » présente la crise de 
l’industrie vécue loin des sta  s  ques, des 
prévisions et des discours, par les salariés 
d’une usine de condi  onnement de poisson 
surgelé. C’est une cri  que sociale féroce de la 
mondialisa  on, des rapports humains et de 
l’abus de pouvoir.
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e

jeudi 23 février 
Concert - Ensemble Vocal de Poche
Calme des nuits, fraîcheur des soirs 

Ballade roman  que autour des œuvres de 
Hindemith, Liszt, Saint-Saens, Messiaen, 
Lauridsen, Foster, Gershwin et Stanford.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée

jeudi 9 mars 
Film - Trading paradise, de D. Schweizer
(en coopération avec le Festival du fi lm vert)

Daniel Schweizer s’a  aque à un dossier qui 
pourrait éclabousser la Suisse d’un nouveau 
scandale : les pra  ques des négociants en 
ma  ères premières. Une grande par  e de 
ce commerce mondial est piloté e par des 
entreprises installé es à  Zoug ou Genè ve, 20 à  
30% des ma  è res premiè res é changé es dans 
le monde le seraient par des sociétés suisses.
Par une enquête de terrain mené e aux quatre 
coins du monde, Trading Paradise révèle les 
dessous de ces ac  vités.
Salle communale des Délices dès 19h
Apéri  f, diff usion du fi lm suivie d’un débat
Entrée libre

saison culturelle

du jeudi 16 au dimanche 26 mars
Exposition pédagogique
L’eau « Une ressource vitale » 

Exposi  on didac  que, sur le thème de l’eau et 
de la pollu  on des eaux, des  née à susciter la 
réfl exion et le dialogue. En collabora  on avec 
J’aime ma Planète. Avec des photos de 
Yann Arthus-Bertrand.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

mercredi 22 mars
Spectacle pour enfants, dès 4 ans
Le rêve de Mme Truc
par la Compagnie Pourquoi

Madame Truc n’arrive pas à trouver le 
sommeil. Elle se retourne dans son lit, 
comme à chaque fois avant de s’endormir. 
Mais ce soir-là, tout ne se passe pas comme 
d’habitude. Quelqu’un de très par  culier va 
venir lui rende une pe  te visite…
Salle communale des Délices à 16h
Entrée libre

jeudi 30 mars
Conférence-témoignage
de Jean-François Duchosal

Une rencontre, un échange à bâtons rompus 
avec un homme hors du commun, une 
personnalité du Grand-Saconnex. Cet ancien 
colonel à l’armée et responsable du Service 
de sécurité à l’aéroport de Cointrin fut aussi 
un ami in  me de l’abbé Pierre. Humaniste 
passionné, Jean-François Duchosal vient 
de boucler, en automne 2016, à l’aube de 
ses 80 ans, son  troisième pèlerinage de 
Compostelle. 
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
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vendredi 7 avril
Concert 
Zatar avec la danseuse Alba Lucera

Tarentelles, chants tziganes, grecs, teintes 
indiennes ou romances macédoniennes, Zatar 
arrange, compose avec ces infl uences, et 
dis  lle un atypique «ethnojazz de chambre». 
La danseuse Alba Lucera viendra de Séville 
pour rythmer de ses pas et enchanter ce 
répertoire d’un mélange de fl amenco et de 
danse contemporaine.
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e

dimanche 30 avril
Danse en famille

Le temps d’une ma  née, les duos formés d’un 
adulte et d’un enfant, découvrent le vaste 
monde du mouvement et de la danse. Guidés 
par deux danseurs-pédagogues, pas à pas, ils 
explorent en toute liberté diff érents langages  
corporels en laissant courir leur imagina  on et 
leurs sens. Inscrip  on obligatoire à la Mairie 
ou par mail : c.vanarkel@grand-saconnex.ch
Salle Gym La Tour de 10h à 12h
Goûter off ert

du jeudi 4 au dimanche 14 mai
Exposition artistique 
« Recyclage/Recycled»

Exposi  on sur le thème du recyclage :  
architecture de papier, installa  on d’objets 
encombrants, mosaïque d’emballages, 
parure de capsules à café ou aluminium, 
tableau de piles ou de circuits électroniques, 
tapisseries en tex  les ou fi ls électriques, 
sculpture en PET, mobiles de papiers…. Avec la 
par  cipa  on d’ar  stes et d’élèves des écoles 
primaires du Grand-Saconnex.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

saison culturelle

jeudi 1er juin
Film
Les Faiseurs de Rêves
Trois jeunes se rencontrent en pleine forêt 
dans le Jura Suisse alors qu’ils cherchent le 
chalet du Carroz, en ski de randonnée près du 
col de la Givrine. Ce chalet est gardienné par 
les membres de la Sec  on genevoise du Club 
Alpin. Ils découvrent les ac  vités du Club et en 
par  culier le projet d’expédi  on au Zanskar et 
se lancent dans une aventure incroyable. 
Ce fi lm retrace l’épopée de ces trois jeunes 
gens dans le «pe  t Tibet», extraordinaire !
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e
 

vendredi 30 juin et
samedi 1er juillet
Ciné au Château

Programme à suivre
Campagne du Château, dès 19h
Projec  on des fi lms à la tombée de la nuit
Entrée libre

Plus de détails dans vos boîtes aux le  res, dans le journal communal 
et sur www.grand-saconnex.ch


