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Du mardi 5 au jeudi 14 avril,
EXPOSITION À L’ATELIER GALIFFE
Exposition de peintures d’Ahmed Fakani à l’Atelier Galiffe (Chemin Galiffe 2bis). 
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Vernissage mardi 5 avril dès 17h.

Mercredi 6 avril
ÊTES-VOUS PLUTÔT SHOJO OU SHONEN ?
A 17h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), Mathieu Rocher, expert 
de la culture nippone, nous parle des subtilités des mangas, l’un des phénomènes 
les plus fascinants de la culture japonaise.

Vendredi 8 et samedi 9 avril
APÉRITIF À L’ATELIER KOKOSO
Pour découvrir la nouvelle collection kokoso et un choix de bijoux touaregs. Au 21 
av. des Tilleuls, vendredi 8 de 17 à 20h, samedi 9 de 15h à 19h.

Mercredi 13 avril
DANSER ENTRE LES LIGNES
A 15h30, Danser entre les lignes invite les lecteur-trices de la bibliothèque de 
Saint-Jean à découvrir des danses au milieu des livres. Sur inscription : saint-
jean.bmu@ville-ge.ch

Mercredi 13 avril
BULLES POÉTIQUES À CHÂTELAINE AVEC ZANCO
A 15h30, devant l'arcade du 77 avenue de Châtelaine, nouvelle performance itiné-
rante de la Cie Zanco, où se mêleront danses, masques, musique live et rêveries.

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 
STAGE DE POTERIE POUR ENFANTS
Pendant les vacances de Pâques, les matins et/ou les après-midis, dès 5 ans. 
Thème : « Dans mon jardin ». A l’Atelier de céramique, 3 av. des Tilleuls. Rensei-
gnements : 076 584 19 76 – annickberclaz@gmail.com – www.annickberclaz.ch

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 
« LE GESTE CRÉATEUR »
Stage de peinture pour enfants, ados et adultes, les matins de 10h à 12h, au 21 av. 
des Tilleuls. Renseignements & inscriptions : Maura Merlini Rogg – 078 697 56 81 – 
www.legestecreateur.net

Jeudi 21 avril
LIRE AVEC BÉBÉ
De 10h à 11h à la bibliothèque de Saint-Jean (19 av. des Tilleuls), un atelier 
proposé aux parents, aux grands parents, aux nounous, aux mamans de jour et 
aux enfants jusqu’à deux ans. Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch

Jeudi 28 avril 
ET TOI TU LIS QUOI ?
A 17h à la bibliothèque de Saint-Jean, rdv entre jeunes, livres, grignotage et 
canapé. Sur inscription : saintjean.bmu@ville-ge.ch


