AOÛT 2022

VOTRE MAISON DE QUARTIER DANS L’ESPACE PALETTES
ANCIENNEMENT CENTRE MARIGNAC

L'ACCUEIL de la Maison de quartier

ACCUEIL & PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Ouvert aux idées et propositions
du lundi au jeudi de 14h à 18h.

Au rez de chaussée du bâtiment bleu.
Horaire
L'équipe d'animation accueille les habitants
du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Fermé pendant les vacances scolaires.
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Administration

Espace Palettes
73 av. des Communes-Réunies - 1212 Grand-Lancy
Tél: 022/ 794 55 33
e-mail: mq.sousletoile@fase.ch
Site: www.mqsousletoile.ch
www.facebook.com/mq.sousletoile

TSHM

Vous pouvez y trouver des
informations diverses et un coin
pour des échanges de livres.
Vous pouvez aussi y partager
des idées ou des projets. Tout le
monde y est bienvenu.
Bientôt, il deviendra aussi un
lieu d'exposition temporaire...

COMMUNE de LANCY
ACCUEIL
PARTAGÉ
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MERCREDIS AÉRÉS
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ACCUEIL LIBRE ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile
Accueil des enfants de PONT-ROUGE
ESPACE ADOS à la Mq Sous l'Etoile
COURS & ATELIERS
AU COEUR DU QUARTIER
FÊTE DES 3 MARCHÉS
QUARTIER: potager / Sortie famille
GoûThé et Apéro dansant
CINÉMA SOUS L'ETOILE: Pt Black Movie
CINÉMA SOUS L'ETOILE: Filmarcito
SPECTACLES à LA PLAGE

L'Association pour l'animation socioculturelle au GrandLancy est une association sans but lucratif ouverte à toutes
les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe).
Les activités développées s'inscrivent dans le cadre des
orientations de la Charte cantonale des centres.
Son action est rendue possible grâce aux subventions
cantonales et à celles de la Commune de Lancy.

Avertissement:
Entre le moment où nous rédigeons ces lignes et leurs diffusions, certaines informations sont susceptibles
d'avoir changé, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions d'excuser ces éventuelles différences.
MEMBRES DU COMITE
Marie-Louise
SCHNEEBERGER
Présidente
Gilles ROSSET
Catarina SANTOS
GARRELHAS
Doudou KOUAME
Kris BEUN
Rosana FIVAZ

Mélanie BARRY
Magali FASEL
Jeanne BENCKER
déléguée du C.M
Salima MOYARD
Conseillère
administrative

EQUIPE D’ANIMATION
Marta DIAS
Anaëlle GAUTHEY
Christelle ISWALA
Dominique SCHMITT
Vital DORSAZ
Christophe HENCHOZ
Sandro MAZZEO
Sacha PEREZ DE TUDELA
Ananda MARTHALER

J’expose !

Vous êtes un créateur, une créatrice et vous avez envie d’exposer ?
Envoyez-nous un dossier avec des
photos de vos créations (dessins,
peintures, photos, sculptures, etc.)
par mail mq.sousletoile@fase.ch ou
en passant directement à l’Accueil,
endroit où se tiendra l’exposition
du 3 novembre au 2 décembre.
Délai pour déposer le dossier :
1er octobre 2022.
Réponse le 7 octobre.
Projet réservé aux habitant.es de
Lancy.

PERSONNEL
TECHNIQUE + ADMIN.
Chrystel FOMBONNE
(secrétariat)
Richard-Folly GOZO
(comptabilité)
Pascal MAILLARD
(technicien)
Nuno DOS SANTOS
(entretien locaux)

Des questions ?
Contactez-nous, passez nous voir
ou consultez le site internet de
la Mq.
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Habitantes,
habitants de
Lancy, voisines,
voisins,
BIENVENU.ES
AUX APÉROS
SOUS L'ETOILE
de 18h à 20h

Jeudi
29 septembre

Apéro Sous l'Etoile
au 62

Jeudi
20 octobre
Les enfants de la Mq
invitent le quartier
Jeudi
17 novembre
Raclette
des membres de
l'association

Mercredi
14 décembre
Apéro dansant
à la suite du GouThé
dansant (voir p. 17)

MERCREDIS AÉRÉS à la Villa Marignac
pour les enfants de 4 ans (1P) à 11 ans

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE dès 4

Villa Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy
Tél: 022/ 794 42 32
(les mercredis)

du 24 au 28 octobre

INSCRIPTIONS. Réservées aux enfants de Lancy
par Internet
OU
à l'accueil de la Mq le lundi 19 septembre à 19h00 précises
Pas d’inscription par téléphone.

L'accueil reprend le mercredi 31 août
(2ème mercredi après la rentrée)
Activités
Jardinage, bricolages, sorties, jeux, balades, spectacles et animations
diverses selon la saison et les envies.
Encadrement
L'encadrement est assuré par une
équipe d'animation formée. Le
repas de midi est réalisé par une
cuisinière expérimentée.
Inscriptions
Elles ont eu lieu en juin et
les mercredis sont complets.
Vous avez la possibilité d'inscrire
votre enfant en liste d'attente en
appelant la Maison de quartier.

1/2 ans (scolarisés) à 101/2 ans

Les conditions générales et le formulaire de préinscription PDF interactif
(un bulletin par famille) seront accessibles depuis le site internet de la Mq
OU
seront à disposition dans la boîte à lait de la Maison de quartier Sous
l'Etoile dès le 12 septembre à 19h

Formules
Les enfants peuvent être inscrits à la journée complète ou à la demijournée, matin ou après-midi, avec ou sans repas. Le tarif dépend de la
formule que vous choisissez.
Les mercredis aérés font l’objet d’une facturation trimestrielle, payable à
l'avance. Toutes les informations utiles et détaillées se trouvent sur le site
internet : www.mqsousletoile.ch/mercredis-aeres/

MARCHE À SUIVRE
Par internet :
Vous vous rendez sur le site de
la Mq :
· www.mqsousletoile.ch/
centres-aeres-enfants/
où vous trouverez toutes les
indications nécessaires et une
marche à suivre précise.
Vous pouvez envoyer l'inscription
et les documents demandés dès le
19 sept. à 19h et pas avant.

Permanence à la Mq :
le 19 sept. de 19h à 19h30
Vous apportez :
· le bulletin d’inscription complété et écrit lisiblement
· votre RDU (www.ge.ch/rdu/
attestation.asp)
· votre attestation d’assurance RC
· la carte d’assurance maladie/
accident de votre enfant.

Pour les enfants de Plan-les-		
Ouates et de la campagne:
Nous vous conseillons de téléphoner à la Maison de quartier dès le
3 octobre pour savoir s'il reste des
places disponibles.

Une permanence téléphonique sera assurée le lundi 19 septembre de 14h à 19h30 pour toute question.

Animatrice référente: Marta Dias
Animateur: Sacha Perez De Tudela
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VACANCES SCOLAIRES du 24 au 28 octobre

ACCUEIL DES ENFANTS à la Mq Sous l'Etoile
ACCUEIL LIBRE

• Attention ! Pendant les vacances, l’accueil s’adresse aux enfants
dès 6 ans révolus.

pour les enfants de 4 ans (révolus et scolarisés) à 11 ans
Reprise des activités le lundi 29 août

Activités et jeux libres dans la grande salle et lorsque le temps le permet, nous profitons du Grand Bleu dans le
parc des Palettes. Evitez les vêtements "trop dommages" !
Il est possible de laisser sur place des habits de rechange ainsi que des pantoufles.
Comment inscrire votre enfant ?
Les parents viennent sur place
avec leur(s) enfant(s) pour rencontrer l'équipe d'animation, se familiariser avec l'accueil libre et remplir la fiche de renseignements.
Information importante !
Afin de remettre à jour nos fichiers,
tous les enfants et leurs parents
doivent venir remplir une nouvelle
fiche de contact.

Lieu
Etage jaune de l'Espace Palettes,
dans le local attenant à la ludothèque.

Horaire:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :

14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
FERME, nous serons
en sortie
(voir ci-contre)
Vendredi 14h-17h30

Horaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h30
Mercredi
de 14h00 à 18h30
Attention
L'accueil est fermé le jeudi 8 et
le vendredi 9 septembre (Jeûne
genevois).

JOURNEE SPECIALE
Samedi 1er octobre : « ÇA ROULE » parcours de trottinettes, vélos,
patins
		
Préau de l'école du Bachet
• Inscriptions sur place
		
ACTIVITES SPECIALES
Durant toute l’année, nous organiserons des petits évènements en
lien avec les mercredis aérés (p.4), tenez-vous au courant en passant à
l’accueil libre !
Animatrice référente:
Anaëlle Gauthey
Animateurs référents:
Vital Dorsaz
Sacha Perez De Tudela
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Sortie du jeudi 27 octobre:
13h - 18h
Départ en autocar pour une destination dans la région...
Fiche d’inscription disponible sur
place une semaine à l’avance
(inscription obligatoire).

POUR LES ENFANTS
DU QUARTIER DE PONT-ROUGE

ADOS

12 - 17 ans
REOUVERTURE LE 30 AOÛT

Villa Rapin
39 route du Gd-Lancy,
à côté de la Mairie

ACCUEIL LIBRE SOIRÉES DU VENDREDI
Billard
Baby-foot
Ping-pong

Musique
Goûters
Sorties, etc.

HORAIRE

On se réjouit de vous y retrouver !

les mercredis dès le 31 août
de 14h à 17h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Inscription sur place avec les parents – Gratuit
Contact : 077 469 36 03 (joignable uniquement le mercredi)

fermé
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 19h00
16h00 - 22h00
14h00 - 18h00

Espace Ados.
73 av. des Communes-Réunies
1212 Gd-Lancy
Tél.: 022/ 743 23 03

Ces activités sont encadrées par une équipe d’animation de la Maison de quartier Sous l’Etoile.

@adosmqsousletoile

SOIRÉES CINEMA
VIDÉO
DISCOS
MUSIQUE
CUISINE DU MONDE
Tous les vendredis une animation spéciale est
proposée aux jeunes, accompagnée d'un bon
repas préparé ensemble.
Prix: CHF 4.Inscriptions: le jour même jusqu'à 17h30

@mq.sousletoile

Equipe:
Animateurs/animatrices référents :
Christelle Iswala
Christophe Henchoz
Sandro Mazzeo
Ananda Marthaler
Moniteurs/monitrices:
Laetitia Gallo
Camille Huguenin
Radji Luthi
8
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ADOS 12 - 17 ans
Projet « JEUNES REPORTERS »

"J'aime mon quartier, parce que..."
envoyez-nous vos vidéos et vos témoignages !

SORTIES

VACANCES d'OCTOBRE
du mardi 25 au vendredi 28 octobre

Avec les ados de l’opération “Jeunes reporters”, un projet de vidéo est lancé.

L'équipe d'animation propose
régulièrement des sorties.
Nous invitons les jeunes à
proposer leurs idées et à venir
consulter le programme à
l’Espace ados.

Un programme d’activités spéciales est mis sur pied pour les vacances
d’automne. Nous proposons des animations en salle de gym et dans nos
locaux ainsi qu'une à deux sorties.

Toutes les personnes du quartier des Palettes et du Bachet intéressées
(enfants, jeunes et adultes) et d’accord que leur vidéo soit diffusée sur
notre site et sur les réseaux sociaux peuvent faire parvenir leurs films
via Messenger, Whatsapp ou Signal au T. 077 513 50 92. Merci pour vos
contributions!

Pour participer à l'élaboration du programme, les jeunes sont invité·e·s,
dès la rentrée, à parler de leurs idées et envies à l'équipe d'animation.
Le programme définitif sera mis en ligne sur le site internet de la Mq au
plus tard une semaine avant les vacances et affiché dans les locaux.

Plus d’informations sur notre site : www.mqsousletoile.ch/jaimemonquartier

Ados en action
Une nouvelle édition du projet a
démarré en septembre dernier
avec un nouveau groupe d’ados
composé d’une douzaine de filles
et de garçons entre 12 et 17 ans.

Vous souhaitez organiser un festival,
une manifestation ou une soirée privée et
proposer à vos convives de déguster des pizzas ?

Les bénéfices des ventes et des
différents mandats permettront de
réaliser un projet collectif !

Vous avez d’autres idées en lien avec la pizza ?

Pour ces jeunes ce sera l’occasion
d’expérimenter le travail en
équipe et une forme de vie associative.

Vous souhaitez organiser un atelier pizza participatif ?

Nous sommes toujours à la
recherche de lieux, de fêtes ou
de festivals intéressés à nous
accueillir avec notre stand, dont
notre four à bois sur remorque!
En faisant ce choix, vous donnez l’occasion à des jeunes de
travailler et de participer à des

projets collectifs puisque le
bénéfice des ventes est utilisé
pour financer des sorties ou des
activités réalisées ensemble.
N’hésitez plus, contactez-nous afin
de nous faire part de votre projet
et nous nous ferons un plaisir d’en
étudier la faisabilité !

Pour tout renseignement,
contacter Sandro ou Christelle à la Maison de quartier Sous l'Etoile
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COURS ET ATELIERS

Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

LES LOUPHOQUES DU THÉÂTRE de 7 à 12 ans
Enseignante : Mary BABEL, professionnelle de l'animation théâtrale
Prix :

Fr. 70.- / mois
payables par trimestre.
Inscription à l'année.

Horaire : Mardi
de 16h30 à 18h00
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)
Dates : 13 sept. au 20 juin
Spectacle en fin d'année
Inscriptions : 077/ 415 99 38
ou belerrance@mariemary.net
• Pour s'inscrire:
Le cours de théâtre est géré par
l’enseignante et les inscriptions
se font directement auprès de la
professeure. En cas de difficultés
financières, contactez-la pour
un éventuel arrangement. Les
participant.e.s ont droit à un
cours d’essai.

Animatrice référente:
Christelle Iswala
Secrétariat et factures:
Chrystel Fombonne

BREAK DANCE
de 8 à 15 ans

GUITARE CLASSIQUE
dès 7 ans

GUITARE ELECTRIQUE
de 9 à 17 ans

Enseignant : Isaïe FATIO
Prix :
Fr. 40.- / mois
payables par trimestre.
Horaire :
Jeudi de 17h00 à 18h00
Dates : 22 sept. au 22 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

Enseignant : Pierre-Alain MAGNI
Prix :
Fr. 130.- par mois
(30 min.)
Fr. 195.- par mois
(45 min.)
Horaire : Mardi dès 16h00
Mercredi dès 14h00
Dates : du 6 sept. au 21 juin
Lieu: à définir
Inscriptions : 022/ 793 31 33
078/ 940 61 36

Enseignant : Samy DIB
Prix :
Cours individuel Enfants

DANSE HIP-HOP
de 7 à 15 ans
Enseignants : Jordan et
Nathanaël Mabiala
Prix :
Fr. 40.- / mois
payables par trimestre.
Horaire :
Jeudi de 16h30 à 17h30
Dates : 22 sept. au 22 juin
Lieu: Salle Michel Simon (rez vert)

de 45 min. / semaine

Jeunes Fr. 160.- /mois
Adultes Fr. 180.- / mois
Cours de 45 min. / semaine à 2 pers.
Fr. 100.- /mois

Horaire : lundi dès 16h
mercredi dès 11h
Dates : 6 sept. au 21 juin
Inscriptions : 078/ 626 43 58

Inscriptions Hip-Hop
et Break Dance:
A l'Accueil de la Mq Sous l’Etoile
ou au 1er étage bleu
Par Internet : Télécharger le bulletin sur le site internet avant de
le remplir et de le renvoyer ou de
le ramener.
Les 2 premiers cours sont des
cours d'essai. Dès le mois d'octobre, l'inscription devient définitive et valable pour l'année.

12

Fr. 120.-/mois
(Fr. 30.- / 30 min./ semaine)
Cours individuel
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COURS DE NATATION
Adultes

Vous ne savez pas nager et vous
avez envie d’apprendre ?
Vous avez peur de l’eau, mais la
motivation quand même ?
Conditions : habiter sur la
Commune de Lancy et ne pas
savoir nager et/ou avoir peur de
l’eau.
Prix :

5.-/cours, inscription
au semestre. Les cours
sont subventionnés
sur une année, ils sont
ensuite entièrement
à votre charge si vous
souhaitez continuer.
Horaire : Les jeudis de 19h à
20h.
Lieu: piscine de l’école du Bachet
Inscriptions : par téléphone au
022 794 55 33 ou à l’Accueil de la
Maison de quartier (du lundi au
jeudi entre 14h et 18h).

QUARTIER - L'ETOILE PALETTES

FÊTE DES 3 MARCHÉS 19 édition
e

Samedi 17 septembre de 9h30 à 16h30

Parc des Palettes

Soyons actrices & acteurs
de notre quartier !

mo

n qu

artier me tie

nt à

La Maison de quartier, en partenariat avec la Ville de Lancy, a lancé
une démarche participative pour aménager les espaces publics
derrière l'Etoile Palettes.

Le Comité de la Fête a préparé
un programme pour toutes et
tous:

L'idée est de favoriser les
rencontres, les loisirs et le mieux
vivre ensemble pour toutes les
générations.

DES ANIMATIONS
DE LA MUSIQUE
UNE BUVETTE

C'est l'opportunité pour les habitant.es de proposer leurs idées et
de réaliser un projet commun.

ET DES STANDS DE CUISINE

Pour participer et suivre l'évolution
de ce beau projet, rendez-vous sur
la page
www.mqsousletoile.ch/etoilepalettes

LE PROGRAMME
De 9h30 à 16h30

LE MARCHÉ AUX PUCES,
LE MARCHÉ DES ENFANTS et
LE MARCHÉ DES ARTISANS,
plusieurs stands pour faire de bonnes affaires et déguster
des produits régionaux.

Comme chaque année les Lancéennes et Lancéens sont
invités à participer au grand VIDE-GRENIER des habitants et
au MARCHE AUX JOUETS des enfants. Des ARTISANS proposeront également leurs propres produits.
Informations et inscriptions sur le site de la Mq Sous l'Etoile
et pour toute question, vous pouvez vous adresser à :
Christian Marchiando
Courriel : fetedes3marches@gmail.com
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QUARTIER

SORTIE
en FAMILLE

QUARTIER

Lieu à définir
Actuellement aucune parcelle n'est
disponible aux potagers derrière
l’Etoile.
Toutefois, il est possible de nous
contacter pour vous ajouter sur la
liste d’attente.
(3 familles sont actuellement en
liste d’attente).
Contact :
Au 022 794 55 33 ou à l’Accueil de
la Maison de quartier
Du lundi au jeudi de 14h à18h

Samedi 8 octobre
Départ : Etoile Palettes
à 9h précises
Retour : vers 18h00
Prix unique :
CHF 10.- par personne
Transport uniquement
(à régler au moment de l’inscription).
Gratuit pour les enfants jusqu’à 11
ans inclus.
Inscriptions jusqu'au 6 octobre
dans la mesure des places disponibles.
A l’Accueil de la Mq Sous l’Etoile.
Pas d’inscription sans paiement.

ouvert à toutes
et à tous
Mercredi 14
décembre
de 16h à 20h00
L'occasion de fêter la fin de l'année
avec parents, grands-parents et amis...
Salle Michel Simon
Entrée libre
Tous les détails se trouveront sur
le site de la Maison de quartier
www.mqsousletoile.ch

Détails et renseignements
Mq Sous l’Etoile : 022 794 55 33
Animatrice: Anaëlle Gauthey
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& Apéro dansant

CINÉMA SOUS L'ÉTOILE

LES AUTOMNALES DU PETIT BLACK MOVIE

DU GRAND CINÉMA POUR LES PETITS À LA MAISON DE QUARTIER

Les dimanches 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre à 15h00
25 septembre:

23 octobre:

Mifüne la petite chatte bleue,
Minilait le hérisson et Claude la
cacahouète partent en tournée
avec leur groupe de rock
«Cacaolait» qu'ils viennent de former sur les bons conseils de
Canard le canard… Entre concerts
ébouriffants et rencontres hautes
en couleur, un road trip
musical et décalé qui met à l’honneur l’animation artisanale, avec
notamment la visite d'une
planète mystérieuse en 3D anaglyphe (lunettes offertes). Hey Ho
Let’s Go!

d’illustres compositeurs de
musique classique nous offrent
leurs plus belles mélodies…
Autant pour le plaisir des oreilles
que pour rythmer les péripéties
animées les plus surprenantes :
bataille de bac à sable, duel de
macramé avec une araignée et
courses–poursuites à travers la
ville ou au coeur de la forêt.

20 novembre:

«TOURNISSIMO «L’HYMNE À LA
CACAHOUÈTE JOIE»
De Rossini à Tchaïkovski en
CHAT»
passant par Mozart et Chopin,

7 courts métrages
Sans dialogues
Durée : 40 min.
France, Iran, Nouvelle-Zélande,
Russie, Lituanie

« LA MÉLODIE « DANS
DU BONHEUR » LA FORÊT
Après un mois d’octobre sous
ENCHANTÉE DE
des notes classiques, explorons
ensemble d’autres formes
OUKYBOUKY »
musicales, plus contemporaines
mais tout aussi intemporelles : de
l’éveil matinal sur fond de poésie
à la persévérance sans faille d’un
troubadour pour ressusciter son
instrument, des chants entraînants
des randonneurs et des babouchkas au swing avec une plante
carnivore, le monde de l’animation
est un vaste terrain de jeu pour les
mélomanes en tout genre.
6 courts métrages
Sans dialogues
Durée : 41 min.
France, Israël, Russie, Slovénie,
Suisse, Tchéquie

Moyen métrage du Club des Chats
France
Version originale française
Durée : 38 min.

Projections familiales dès 4 ans
Entrée libre
18

18 décembre:

19

Les animaux vivent en harmonie
dans la chaleureuse forêt de
Oukybouky, même si certains
résidents ont parfois le ventre
creux et les dents longues… Une
fable enchanteresse sur la vie
en communauté qui, sublimée par
une animation de marionnettes
remarquable, navigue entre
comédie musicale et récit d’aventure et porte haut des valeurs
telles que l’entraide et l’égalité.
Il en faut peu pour être heureux !
Long métrage de Rasmus A.
Sivertsen (Norvège)
Version française
Durée : 72 min.

Projections familiales dès 4 ans
Entrée libre
Espace enfants.
MQ Sous l'Etoile
(1er étage jaune)

Toutes les projections
sont suivies d'un goûter
au profit des projets des
Ados en Action.

CINÉMA SOUS L'ÉTOILE
LE FESTIVAL DES PETITS
DU FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA
Mercredi 23 novembre 14h30

Samedi 26 novembre à 15h

L'art peut-il sauver le monde ?
Par cette question, les enfants
sont invités à trouver leur
propre chemin et à choisir leur
propre univers sans se laisser
influencer par les modes .

Des histoires toutes en musique pour chercher la liberté, remercier
la planète terre et soigner l’âme.

Dimanche 27 novembre à 14h

« PLACE A L'ART » « MÚSICA MAESTRO ! »

8 courts-métrages sans dialogue
ou avec voix en français
Durée: 53 min.
Uruguay, Mexique, Brésil,
Equateur, Argentine

Espace enfants.
MQ Sous l'Etoile
(1er étage jaune)

El Trompetista de Raúl Robin
Morales
Un trompettiste défie la rigidité de
la fanfare militaire.

Fonos de Gabriela Badillo Sánchez
Cloé libère ses émotions le jour où
des sons lui ramènent des vieux
souvenirs.

Si viene de la tierra de Katy Egely
Une fille et une cumbia dans un
monde durable.

Con un ovillo de lana de Belén
Ricardes
Tout ce qu’on peut faire avec une
pelote de laine !
Las peripecias de sir Percival
création collective
Théières, moulins à poivre et
siphons sont les nouveaux
Chevaliers de la Table Ronde

Muu palaa – La abuela mar de
Luzbeidy Monterrosa et Olowaili
Green Santarosa
Une rencontre interethnique entre
femmes indigènes des peuples
Gunadule et Wayuu.
Freedom de Gustavo Tuti
Danser ou jouer au foot ? A chacun
de choisir.

« ATELIER
DE JEUX ET
OPTIQUES »

« LE GÉANT ÉGOÏSTE »

Les enfants sont invités à réaliser un flipbook ou un zootrope
pour jouer avec le mouvement
et les illusion.

Les enfants avaient pris l'habitude
d'aller jouer dans le jardin, mais
lorsque le géant rentra, il leur en
interdit l'accès.
Lorsque le printemps arriva, le
froid et l'hiver restèrent pourtant
sur son domaine.
Un jour, les enfants parvenant à
s'introduire dans la propriété, les
arbres, les fleurs et le Printemps
repoussèrent l'Hiver dans un coin.

Avec Maria Contreras
de l'Association Tricrochet.

Entrée libre sans inscription
Tout public dès 4 ans
Durée: environ une heure

7 courts-métrages sans dialogues
ou voice-over français
Mexique, Argentine, Colombie,
Brésil
Durée: 55 min.

de Liliana Romero et Norman Ruiz
Un homme que tous prenaient
pour un géant, avait laissé de
longues années sa demeure
inhabitée.

Le Géant comprit son erreur et vint
aider un enfant à grimper sur un
arbre... Le bisou qu'il reçut alors
allait l'accompagner jusqu'au dernier de ses jours.

Toutes les projections
sont suivies d'un goûter
au profit des projets des
Ados en Action.

Pour les enfants de 4 à 8 ans
Long métrage argentin inspiré du
conte d'Oscar Wilde
En français
Durée: 71 min.

Entrée libre
Tout public dès 4 ans
20

Dimanche 27 novembre à 15h
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PROGRAMME des SPECTACLES
Salle La Plage
Ferme Marignac
28 av. Eugène-Lance
1212 Gd-Lancy

Du 22 novembre au 3 décembre à 20h30
Dimanche 27 à 18h00
Relâche le lundi 28

Dimanche 16 octobre à 18h00

« VENISE SOUS LA NEIGE »

« DUO LEE MADDEFORD - JOËLLE MAURIS »

de Gilles Dyrek par la Troupe Jeux d'Rôles

Récital de musique "fusion" (classique et jazz).
Œuvres composées par Lee Maddeford pour violoncelle et piano.

Entraînée par son fiancé avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à
un dîner où elle ne connaît personne et décide de ne pas dire un mot. On
la prend alors pour une étrangère...
Un quiproquo qui va pousser Patricia à inventer une langue et faire voler
la soirée en éclats !

Concert organisé par l'association les InterNotes
Entrée libre, mais réservation recommandée:
joelle.mauris@hotmail.com
Verrée offerte à l'issue du concert.
Site: www.joellemauris.com

Avec
Alexia Leyval
Laurence Barbay
Julien Rochat
Chaquib Ibnou-Zekri

Du 19 au 23 octobre à 20h00
Relâche samedi 22

Mise en scène : Christophe Bisiot
Technique : Fabrice Rheiner
Décors: Jeux d'Rôles
Tarifs: F 15.- / Réductions : F 12.Réservations: 076/ 425 87 33
www.jeuxdroles.ch

« INNOCENTES » pièce de théâtre de Patrick Brunet
Dans une prison, trois femmes détenues pour de longues peines.
Condamnées par la justice, elles se sentent innocentes.
Elles ont juste aimé, aimé à la folie.
Avec
Erna Carlucci Lucilla Parmeggiani
Dominique Vallée
Marie-Hélène Vera
Brigitte Weiderkehr
Production Atelier En-Jeu
Tarif unique: F 15.Réservations: 079 481 87 20 ou
latheatrerie@bluewin.ch

Animatrice référente spectacles
jeune public et co-productions :
Dominique Schmitt

Pièce prévue sous réserve de l'autorisation des droits d'auteur
22
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Bar et accueil du public au rez
de la Ferme Marignac

PIZZA
des Ados
en Action

dès 18h30 sur réservation

AGENDA

AOÛT		
29 août
		
30 août
31 août

SEPTEMBRE

13 septembre
17 septembre
19 septembre
22 septembre
25 septembre
29 septembre

Réouverture de l’Accueil
Réouverture de l’Accueil libre enfants
Réouverture de l’Espace Ados
Reprise des mercredis aérés

Lieu

Mq Sous l'Etoile
Mq Sous l'Etoile
Mq Sous l'Etoile
Villa Marignac

Début des cours de théâtre enfants
Mq Sous l'Etoile
FÊTE DES 3 MARCHES
Parc des Palettes
Inscriptions pour le CA enfants automne
Accueil de la Mq
Début des cours de Hip-hop et Break dance
Mq Sous l'Etoile
Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie
Mq Sous l'Etoile
Apéros sous l'étoile: Apéro au 62 -----------------------------> 62 av. Communes-Réunies

OCTOBRE			
1er octobre
"Ça roule"
Ecole du Bachet

Page
3
6
9
4

12
15
5
13
18
3

à définir
Salle La Plage
Mq Sous l'Etoile
Salle La Plage
Mq Sous l'Etoile

6
16
22
3
22
18

Mq Sous l'Etoile
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NOVEMBRE			
Dès le 3
Exposition à l'Accueil
Mq Sous l'Etoile
17 novembre
Apéros sous l'étoile: Raclette des membres de l'association
Mq Sous l'Etoile
20 novembre
Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie
Mq Sous l'Etoile
Dès le 22
«VENISE SOUS LA NEIGE» par la Troupe jeux d'Rôles
Salle La Plage
23 novembre
Filmarcito : «PLACE A L'ART»
Mq Sous l'Etoile
26 novembre
Filmarcito : «MUSICA MAESTRO»
Mq Sous l'Etoile
27 novembre
Filmarcito : Atelier de jeux et optiques & « LE GEANT EGOÏSTE»
Mq Sous l'Etoile

3
3
18
23
20
20-21
21

8 octobre
16 octobre
20 octobre
Du 19 au 23
23 octobre
24-28 octobre
27 octobre

Sortie famille
DUO LEE MADEFORD - JOËLLE MAURIS
Apéros sous l'étoile: Les enfants de la Mq invitent le quartier
"INNOCENTES" par l'Atelier En-jeu
Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie
VACANCES SCOLAIRES
Sortie de l’accueil libre enfants

DÉCEMBRE			

3 décembre
14 décembre
18 décembre
24 décembre

Dernière de «VENISE SOUS LA NEIGE» par la Troupe jeux d'Rôles Salle La Plage
GoûThé et Apéro dansant ouvert à toutes et tous
Mq Sous l'Etoile
Cinéma sous l’Etoile : Petit Black Movie
Mq Sous l'Etoile
Vacances de Noël - Fermeture jusqu'au 8 janvier 2023

23
17
18

JANVIER

Distribution de ce programme dans les écoles le 9 janvier
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