
1er août au
     31 décembre 2017

mercredi 30 août
Animatou

En collabora  on avec Animatou, nous 
proposons au jeune public deux séances 
diff érentes de court-métrages d’anima  on. 
Des dessins animés d’une grande richesse, 
pleins de poésie et originaux, qu’on ne voit 
pas dans les grandes salles de cinéma.
Durée 45 minutes, dès 4 ans.
Salle communale des Délices 
à 15h30 et à 17h
Entrée libre

jeudi 28 septembre
Film : «Une symphonie Haïtienne»
de Clément Ndzana
Quatre ans après le terrible séisme d’Haï   
en 2010, Zita sort du coma avec une jambe 
amputée et amnésique. Elle refuse d’aller 
dans un camp pour réfugiés. Après avoir 
retrouvé la mémoire, elle commence une 
nouvelle vie de thérapeute, étant au bénéfi ce 
d’un diplôme en psychologie. Scarface, son 
premier cas, est complexe, s’agissant d’un 
enfant des rues vic  me du séisme. 
Ce  e soirée sera l’occasion d’une ac  on 
carita  ve pour Haï  .
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre

vendredi 20 octobre
Ciné-conférence
Les îles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-île

Film de Serge Oliero qui nous emmène à la 
découverte des îles habitées de Bretagne.
Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs 
tradi  ons encore bien vivantes, animées par 
une communauté îlienne de marins pêcheurs, 
d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. 
et celles aux volets clos une par  e de l’année 
dont l’éternelle beauté vous charmera.
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e

saison culturelle

vendredi 10 novembre
Nuit du Conte en Suisse

Organisée en collabora  on avec les Conteurs 
de Genève du Mouvement des Aînés (MDA), 
la commune accueille ce  e nouvelle édi  on 
de la Nuit du Conte qui enchantera pe  ts et 
grands. 
Ferme Sarasin de 17h à 23h
Entrée libre, buve  e

samedi 11 novembre
Scène ouverte aux jeunes
du Grand-Saconnex

La salle des communale des Délices sera 
mise à disposi  on des jeunes musiciens de 
la commune et alentours qui souhaitent 
jouer en public et se faire connaître. Une 
opportunité pour tous de découvrir de 
nouveaux talents.
Salle communale des Délices 
Entrée libre

du jeudi 30 novembre au 
dimanche 3 décembre
Marché des créateurs

Vernissage mercredi 29 novembre
Dans le magnifi que cadre de la Ferme Sarasin, 
un rendez-vous de qualité, réunissant tous les 
univers : terre, verre, métal, bois, peinture, 
papier, peau, tex  le et laine, etc.
Idéal pour vos cadeaux de Noël originaux et 
uniques.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

mercredi 6 décembre
Concert de la St-Nicolas
Quatuor Alliages

Le Quatuor Alliages est né de l’envie de quatre 
amis de partager leur passion du quatuor 
à cordes. Au programme, des pièces  entre 
autres de Mendelssohn et  Schubert.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre, verrée

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


