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lundi 5 février 
Concert - Festival Antigel

Lina Tullgren
Lina Tullgren vient des profondeurs de la 
Nouvelle-Angleterre. Depuis son enfance, elle 
s’est aventurée sur de nombreux territoires 
musicaux pour arriver au son qui la caractérise 
aujourd’hui. C’est en 2015 qu’elle sort son 
premier album : « Wishlist », magnifi que 
collec  on de ballades mélancoliques 
éthérées, suivi d’un deuxième : « Won », aux 
envolées mélodiques parfois très sombres et 
parfois d’une lumière éblouissante. 
Salle communale des Délices à 20h30
Bille  erie : www.an  gel.ch
50 entrées off ertes aux habitants. Inscrip  on 
à la Mairie ou par mail à recep  on@grand-
saconnex.ch (  rage au sort)

vendredi 23 février 
Ciné-patinoire, L’âge de glace 1
de Chris Wedge et Carlos Saldanha 

Vous connaissez le fi lm ? L’histoire se déroule 
au début d’une ère glaciaire. Un trio peu 
ordinaire, composé d’un mammouth, Manny, 
d’un paresseux, Sid, et d’un  gre à dents 
de sabre, Diego, se retrouve avec un bébé 
humain. 
Venez nombreux à la pa  noire : vin chaud, 
soupe, couvertures chaudes à disposi  on… 
une ambiance magique !
Pa  noire, place de Fête à 19h
Entrée libre, boisson chaude ou soupe 
off erte, loca  on des pa  ns off erte

saison culturelle

vendredi 2 mars 
Film documentaire «Land Grabbing»
de Kurt Langbein (2015)
(en coopération avec le Festival du fi lm vert)

Ce documentaire nous montre l’impact 
de divers projets d’ « agrobusiness », qui 
amènent en Europe comme presque partout 
dans le monde, au phénomène drama  que de 
l’accaparement des terres. Film très rythmé, 
avec de magnifi ques images. Suivi d’un débat.
Salle communale des Délices à 19h30
Apéri  f off ert par Swissaid et la commune
Diff usion du fi lm à 20h
Entrée libre

du vendredi 9 au
dimanche 18 mars
Exposition pédagogique
« La Biodiversité, tout est vivant, tout est lié »

Exposi  on sur le thème de la biodiversité, 
des  née à susciter la réfl exion et le dialogue. 
En collabora  on avec l’associa  on 
« J’aime ma Planète » et avec des photos de 
Yann Arthus-Bertrand.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre 

dimanche 11 mars
Danse en Famille

Venez danser le temps d’une ma  née, pour 
découvrir le vaste monde du mouvement. En 
duos formés d’un adulte et d’un enfant, vous 
serez guidés par deux danseurs-pédagogues 
qui vous perme  ront d’explorer en toute 
liberté diff érents langages corporels en 
laissant courir votre imagina  on et vos 
sens. Inscrip  on à la Mairie ou par mail à 
c.vanarkel@grand-saconnex.ch
Centre de loisirs et de rencontres de 10h à 12h
Prix par duo (1 adulte et 1 enfant) : CHF 10.-
Nombre limité de par  cipants, goûter off ert

↗
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mercredi 21 mars
Spectacle pour enfants dès 4 ans
« Et si on racontait une histoire ? »
de la Compagnie Pourquoi

Mais qu’y a-t-il dans ce  e valise ? Des ballons, 
des chapeaux, des plumes, des chansons…  
Tout ce qu’il faut pour raconter une histoire 
qui fera rêver pe  ts et grands. Un spectacle 
qui parle des diff érentes étapes de la vie avec 
beaucoup de poésie et de tendresse.
Salle communale des Délices à 15h
Entrée libre 

jeudi 26 avril
Concert - Duo Froschhammer
«Lumières du nord»

(Julia Froschhammer - piano et
Felix Froschhammer - violon)
Un voyage musical à travers les pays 
norvégiens et scandinaves, avec les œuvres 
d’Edvard Grieg, Tor Aulin, Jean Sibelius et 
quelques œuvres folkloriques transcrites pour 
violon et piano.
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre

du vendredi 4 au dimanche 6 mai
Exposition de céramique « L’équilibre »

Avec la par  cipa  on des ateliers Céramique 
Arpot (Hugues de Crousaz), Philippe Homère, 
Jacques Haeberlin, Ceramuse (Lynn Kuhn), 
l’Atelier Po  er et l’Atelier du Pommier.  
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Entrée libre

saison culturelle

jeudi 24 mai
Ciné-conférence
La Norvège à contre-courant

La pureté des eaux de Norvège n’est pas 
un hasard. Elle résulte d’une cohabita  on 
réussie entre les hommes et la nature, et 
de la conscience qu’elles sont précieuses, 
même si elles sont abondantes. Quelques 
milliers d’années ne sont rien à l’échelle de la 
planète, et les Norvégiens ont bien compris 
que ce qui semble inépuisable ne l’est jamais. 
Leur exemple est à suivre, et l’exploita  on 
qu’ils font de l’environnement prouve que 
l’on peut produire beaucoup et durablement 
à condi  on de bien connaître son milieu. 
Découverte atypique garan  e loin des 
stéréotypes !
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, buve  e

mercredi 13 juin
Mini-concerts d’inauguration 
« Jouez, je suis à vous »
en collaboration avec Musica
Le projet ar  s  que et social « Jouez, je suis à 
vous » a été conçu en 2008 à Birmingham par 
l’ar  ste Luke Jerram. Chaque année, plus de 
400 pianos sont installés dans les rues pour 
deux ou trois semaines autour du monde. Au 
Grand-Saconnex, un piano est à disposi  on 
des mélomanes à l’arrêt de bus de la rue 
Gardiol du 13 au 26 juin 2018.
Rue Gardiol à l’arrêt de bus à 18h
Apéri  f off ert
 

vendredi 29 et samedi 30 juin
Ciné au Château

Programme : à suivre
Parc du Château-Pictet, dès 19h
Projec  on des fi lms à 21h45, à la tombée 
de la nuit, entrée libre, buve  e et pe  te 
restaura  on

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


