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LE FESTIVAL DU FILM ORIENTAL MENACÉ
Actif dans le quartier où il propose chaque année plusieurs animations autour de films 
très variés, le Festival international du film oriental pourrait disparaître ! Une pétition 
en ligne est lancée (voir le lien sur www.fifog.com) pour sauvegarder ce festival qui 
s'engage pour la diversité culturelle tant en Suisse que dans les pays orientaux, en 
projetant chaque année des films qui souvent sans lui ne seraient jamais diffusés.

CORPS EN JEU, CORPS EN JOIE & LA VOIX DANS 
TOUS SES ÉTATS
Deux nouveaux ateliers de bien-être, de rencontre et d’expression de soi, les mardis 
de 9h à 10h30 et les jeudis de 9h30 à 11h. Séances de découverte, sans engagement 
de votre part, mardi 8 et jeudi 10 octobre, au studio de Tai Chi, 15 av. des Tilleuls. 
Nulle pratique antérieure artistique ou autre n’est nécessaire. Renseignements : 
Véronique Clerc – veroclerc@gmail.com – 079 628 05 43.

YOGA RÂ
Yoga égyptien - Yoga indien : s’adresse tant aux débutants qu’aux habitués. Peut être 
pratiqué sans difficulté par tous, à tout âge. A l’Espace de quartier Le 99 (99 rue de 
Lyon), lundi de 18h à 19h30 ou jeudi de 12h15 à 13h45. Renseignements : 022 738 01 
56 ou 079 793 65 54 – lamm@perso.ch – www.yogapourmoi-geneve.ch

Mardi 15 octobre
COUVERTURE DES VOIES : SOIRÉE FORUM
DAVANTAGE DE VERDURE... ET DE NOUVEAUX PROJETS ?
Le Service des Espaces verts de la Ville de Genève projette d'améliorer la 
végétalisation en différents endroits de la couverture des voies CFF de Saint-Jean. 
Une belle occasion pour réfléchir à tout ce que l’on peut faire ou développer dans ce 
lieu unique à Genève. Soirée publique organisée par le Forum 1203 et la Commission 
transition écologique de la Maison de quartier. A 20h à la Maison de quartier de Saint-
Jean (8 ch. Fr.-Furet). Bienvenue à tous et à toutes !

UN DOSSIER
En lien avec cette soirée forum, la Maison de quartier consacre le dossier de son 
journal Quartier libre de cet automne aux différentes problématiques que présente la 
couverture des voies. Un excellent moyen de se documenter avant la soirée du 15 
octobre ! Le Quartier libre est distribué dans toutes les boites aux lettres du quartier, 
mais vous pouvez aussi le trouver à l’accueil de la Maison de quartier de Saint-Jean.

UNE EXPOSITION
De plus, la commission « Parlez-moi de Saint-Jean » de la Maison de Quartier vous 
propose une exposition : « 20 ans de couverture des voies. Et demain ? ». Vous pourrez 
découvrir cette exposition dès le 10 octobre (vernissage dès 18 heures, vous êtes les 
bienvenu·e·s).

Mardi 29 octobre
LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE : 
POSTFACE AVEC ERNST ZÜRCHER
Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous enrichir et nous inspirer, pour 
autant que nous les intégrions dans nos actions. Bien plus que nous ne l’imaginons, 
ils peuvent aider à régénérer l’humanité et à faire reverdir la Terre. Rencontre avec 
Ernst Zürcher, ingénieur forestier et professeur en sciences du bois. A 18h30 à la 
bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), entrée libre.


