
IN
FO

S
 Q

U
A

R
T
IE

R

www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

LES ANTIBROUILLARDS : CONCERTS AVEC REPAS
Les dimanches du mois de novembre, venez apprécier des concerts accompagnés 
d’un repas à la Maison de Quartier de Saint-Jean (8 ch. François-Furet). Dimanche 3 
novembre : Lady Bazaar, univers melodic soul (hip) hop. 10 novembre : Groovah, 
mélange de funk et de rythmes latins. 17 novembre : Le Fanfareduloup Orchestra, jazz 
et classique aux influences multiples. 24 novembre : Swing High, collectif de jazz 
manouche | L’entrée est libre et les portes ouvrent à 17h. Le repas (7 frs et 9 frs) est 
servi vers 18h15. Aucune réservation. Informations : www.mqsj.ch

POÉSIE À SAINT-JEAN
Les lundis 4, 18 et 15 novembre sur les voies couvertes de Saint-Jean, vous pouvez 
venir déguster gratuitement un ou plusieurs poèmes. De 17 à 19h derrière la 
Bibliothèque et devant le Théâtre de Gaspard, possibilité de repli dans ce théâtre en 
cas de mauvais temps.

20 ANS DE COUVERTURE DES VOIES. ET DEMAIN ?
Exposition de photos à la Maison de Quartier de Saint-Jean (8 ch. Fr.-Furet) pour 
(re)découvrir l’histoire de la couverture des voies CFF et réfléchir aux enjeux de cet 
espace unique à Genève. Jusqu'au 20 décembre, entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la Maison de Quartier.

THÉÂTRE DE GASPARD
Spectacles de marionnettes pour enfants amiEs et rêveurs, les dimanches à 11h et 
16h et les mercredis à 16h au 21 av. des Tilleuls. Jusqu'au 20 novembre : Tout en 
carton, à partir du 24 novembre : Elixir. Enfants dès 4 ans. Renseignements : Ruth 
Frauenfelder, 022 733 59 67.

MULTINATIONALES RESPONSABLES : COMITÉ 
LOCAL DE SOUTIEN
Comme un peu partout en Suisse, un comité local de soutien à l’initiative pour des 
multinationales responsables a vu le jour à Saint-Jean - Charmilles, pour organiser 
des évènements d’information et d’action. Toute personne intéressée peut s’adresser 
à Misha Meihsl (m.meihsl@infomaniak.ch) ou consulter directement le site internet 
du comité : www.initiative-multinationales.ch/comite-local-geneve-st-jean-charmilles/.

CONCOURS DE FILMS : LE COURT DE SAINT-JEAN
La Maison de Quartier de Saint-Jean organise un concours destiné à récompenser 
des films courts réalisés par des habitant·e·s du quartier, de tous âges, seul, en groupe 
d’amis, en famille ou par classe. Participation gratuite, inscription jusqu'au 31 janvier 
2020, formulaire d’inscription et règlement du concours disponibles sur www.mqsj.ch

ACTIVITÉS À L'API
Presse (censure) : exposition du 8 novembre au 7 décembre, du lundi au vendredi de 
10h à 15h ou sur rendez-vous : 022 340 44 10, ecomuseeapi@gmail.com. Vernissage 
vendredi 8 novembre dès 17 heures. Programme complet et évènements sur 
www.patrimoineindustriel.ch | Cours : dessin académique de nu, peinture, linogravure, 
reliure, tango, break dance | Informations : www.patrimoineindustriel.ch | Maison du 
patrimoine industriel et des arts graphiques (25 rue du Vuache, 1201 Genève), 022 
340 44 10.

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS
A retrouver sur le site du Forum : www.forum1203.ch


