PLAINPALAIS ! JONCTION
moment et apprendre des autres!
> Tous les vendredis de 75/7 à 17h.

de chez vous

Villa Freundler,
place St-François 4,
1205 Genève
www.mcmgeneva. wix.com
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ociation Maman cherche
•<an organise des rencontres pour
es mamans (et papas). L'occade partager les expériences entre
naisseurs» et de passer un bon
JCTTÉ...
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Musique
Minor Swing
Le bar La Sportive accueille le Minor
Swing quartet. Du jazz manouche
comme on l'aime, des standards de
Django Reinhardt à Stéphane Grappelli... Retour a l'âge d'or.
> Le 16.10 à 20/i
Minor Swing, La Sportive,
Rue de Carouge 45,
1205 Genève
www.swingminor.com

Carte-blanche à Jean-Guihen Queyras
L'immense violoncelliste a élaboré un
programme atypique de la création
suisse Ground(Rolf Wallin) à un nouvel arrangement de Porgy & Bess de
Gerschwin pour 4 violons et un violoncelle. Du Haydn et aussi du Berg...

Un peu de tout!
Le Grand Marathon CECA (Geneva
Camerata), rassemble des artistes
du monde entier. Des bouchées
d'une à deux minutes s'enchainent
pendant 2h avec du rap, du swing,
du rock, de la calligraphie, de la danse,
du baroque, etc.
>Le27.10à20h
Comédie de Genève,
bd des Philosophes 6,
1205 Genève
www.genevacamerata.com '

Théâtre
Voyage au bout de la nuit
L'œuvre sombre de Céline, produite
pendant l'entre deux-guerres, raconte
les pérégrinations du héros Bardamu,
soldat réchappé de la Grande Guerre.
> Jusqu'au 18.10
Comédie de Genève,
bdv des Philosohpes, 6,
1205 Genève
www.comedie.ch

- Alice en Suisse
Chanson chorale
La chanson de Genève, nouvellement
créée, propose à tous les chanteurs amateurs de venir défendre la
chanson française. Venez pousser
la chansonnette dans une ambiance
festive!
> Tous les jeudis à 20h
Maison de Quartier de la Jonction,
rue du Village-Suisse 3,
1205 Genève

Les Troyens
Le fameux opéra de Berlioz conte
l'histoire de Troie et de la belle
Hélène. Une œuvre grandiose à
'image d'un compositeur au génie

A défaut de choisir sa vie, Alice est

