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A venir C ’ est la nouvelle année juive: Roch Hachana le 2 octobre. La culture juive
est également à l ’ honneur dans notre région ce mois d ’ octobre:
A venir

C ’ est la nouvelle année juive: Roch Hachana le 2 octobre. La culture juive est également à l ’ honneur dans
notre région ce mois d ’ octobre:
La grande exposition nationale itinérante J uifs des Suisses: 150 ans d égalité des droits qui s ’ est déroulé au
Château de Prangins, viendra à Genève : du 5 au 12 octobre à l ’ Uni Mail : Cette exposition présente les
portraits de 15 personnalités juives, réalisés par le célèbre photographe bernois Alexander Jaquemet. Les
personnalités choisies ont été photographiées dans leur environnement et rendent compte de la pluralité
de la population juive en Suisse. Vernissage mercredi 5 octobre. Une table ronde: le principe de laïcité à
Genève aura lieu dans ce cadre lundi 10 octobre à l ’ Uni Mail, salle MR380, Genève .
A la bibliothèque municipale de la Cité , le Salon musical du mercredi 5 octobre sera consacré aux Musiques
classiques d ’ inspiration juive. Chants de l âme et dialogues avec le Ciel interprété par Bianca Favez ,
violoniste, et Vincent Thévenaz , organiste à 20h, entrée libre.
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A l ’ occasion de la sortie de son livre Ces années - là . Stars des années 1980 d ’ André Klopmann chez les
Editions Slatkine
Plusieurs rencontres sont organisées: Dimanche 25 septembre lors de la Vogue de Veyrier de 15h à 17h. Il
dédicacera samedi 1 octobre de 15h à 18h à FNAC de Rive, Genève . Le 5 octobre au Café Slatkine , rue des
Chaudronniers, en vieille ville de Genève de 18h à 20h (parole vers 18h30). Le 8 octobre de 10h à 12h et 22
octobre lors du Livre en lumière, Ferney - Voltaire , qui aura lieu le samedi 8 octobre toute la journée place de
la Comédie, sous chapiteau et samedi 22 octobre à la FNAC Lausanne de 15h à 18h. Ces années - là ont
commencé le 8 décembre 1980 quand Mark Chapman a tué John Lennon au coin de la 72e rue, à New York.
Ces années - là, l ’ auteur a commencé de ciseler quatre-vingt nouvelles originales et brèves au fil de
rencontres avec Barbara, Léo, Cohen, Lino, Johnny, Ringo... Autant de récits jusqu ’ ici inédits. Des portraits
mais pas seulement. Des tranches de vie. Tina Turner disparaît, Serge Gainsbourg dessine, Alain Delon tient
promesse, Yves Montand veut un enfant et Nina Simone un mari, tout de suite … ceux qui ont marqué les
années 1980. Chaque histoire éclaire l ’ époque, toutes confirment un style. Conversation d ’ un jour ou de
vingt ans, ces rencontres donnent quatre - vingts nouvelles originales. Des portraits mais pas seulement. Des
tranches de vie. Toutes révèlent une époque, des caractères et un style.
Le Mondial de l Automobile du 1 au 16 octobre au Parc des Expositions, Porte de Versaille, Paris-Le Bourget,
Paris
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Premier salon automobile au monde par sa fréquentation (1 250 000 visiteurs en 2014) et son exposition
médiatique (plus de 10 000 journalistes dont 60 % en provenance de plus de 100 pays), le Mondial de l
Automobile est aussi la plus ancienne manifestation consacrée à la voiture rappelant ainsi au passage que l ’
automobile est une invention … française! Le Mondial de l Automobile est organisé avec le soutien du CCFA
(Comité des Constructeurs Français d Automobiles), de la FIEV (Fédération des Industries des Équipements
pour Véhicules) et de la CSIAM (Chambre Syndicale Internationale de l Automobile et du Motocycle). Tous les
grands constructeurs mondiaux seront présents à ce grand rendez-vous automobile avec plus de 80
nouveautés. Plus de 250 marques venant de 17 pays, dont un grand nombre de Premières Mondiales. Le
salon a la particularité d avoir plusieurs halles sur une surface de près de 80 000m2. 8 secteurs d
exposition, dont le principale est Le pavillon 1: Sur plus de 650 m2 du mythique pavillon 1, les principales
disciplines du sport automobile seront présentes: formule 1, autocross, rallye, course de côte, drift,
karting … Pendant toute la durée du salon, les voitures des meilleurs pilotes y seront exposées. L occasion
de découvrir la nouvelle monoplace fédérale, qui sera pilotée par les jeunes concurrents du Championnat de
France F4 2017, ou encore la Norma M20 RD à bord de laquelle Romain Dumas a remporté la légendaire
course de côte Pikes Peak cette
année. Pilotes, bénévoles officiant sur les épreuves, présidents de commissions fédérales et de ligues
sportives, répondront aux questions de tous ceux qui veulent savoir comment s engager en compétition,
devenir bénévole, ou assister à une épreuve … C est dans ce cadre que se déroulera la première sélection
Rallye Jeunes FFSA
(Fédération Française du Sport Automobile). Parmi les attractions inédites de cette édition 2016, l exposition «
Moteur! L ’ automobile fait son cinéma » permettra aux petits comme aux grands de découvrir ou de redé couvrir les véhicules mythiques du 7ème art. De la Plymouth Fury de « Christine » à l Aston Martin DB10 du
dernier James Bond « Spectre » , sans oublier l incontournable Citroën DS de la série « Le Mentalist » , près
de 50 véhicules d exception seront présentés à cette occasion. En parallèle sera organisé le premier Mondial
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Innovation Forum se tiendra au salon le mercredi 5 octobre qui réunira 300 professionnels internationaux
(constructeurs, responsables de l innovation automobile, fondateurs de startups, investisseurs … ) et sera
consacré au futur de l industrie automobile avec un focus sur les implications technologiques, économiques et
sociales de l innovation et les 8 et 9 octobre se tiendra Automedon , le 16e Salon compétition et patrimoine.
Hommage au Rallye Monte-Carlo avec une trentaine de voitures victorieuses au Monte-Carlo. Pour la
première fois: des véhicules utilitaires au Salon, Serge Gevin, l homme qui a relooké la 2CV, le phénomène
Youngtimers 1980/1995, en présence des américains, les motos italiennes à l honneur.

Rendez-vous à Paris en TGV Lyria et arrivez dans seulement 3 heures au coeur de Paris, Gare de Lyon ,
avec jusqu à 8 allers-retours quotidiens. Optez pour la 1ère classe, et profitez des services Lyriapremière,
inclus dans le prix du billet (uniquement sur les trajets internationaux Suisse <> Paris/Dijon) : + Service de
restauration à votre place : selon l horaire de votre voyage, un petit-déjeuner, un déjeuner, une collation ou un
dîner vous est servi + Une sélection de magazines et journaux gratuits suisses, français et internationaux +
Réservation gratuite d ’ un taxi par le contrôleur, pour l arrivée en gare de Paris Gare de Lyon + Accès aux
salons lounge CFF de Genève et au Salon SNCF Grand Voyageur à Paris Gare de Lyon (sur présentation de
votre billet international 1ère classe daté du jour, hors tarif Groupes). Vous pourrez trouver cette information
sur le site internet: http://www.tgv-lyria.com/ - Twitter: @TGV_Lyria - Instagram et Facebook: @TGVlyria
L a 98e tournée du Cirque Knie va dresser son chapiteau du 30 septembre au 10 octobre à Lausanne , Place
Bellerive.
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Sous le thème SMILE, la famille Knie et 45 autres artistes provenant de sept pays différents proposent un
programme riche: Les captivants numéros de dressage de la famille Knie, ainsi que le numéro alliant
jonglage et chevaux proposé par les Fratelli Errani et les frères Charles et Alexandre Gruss, garantissent
cette année encore des moments aussi envoûtants que saisissants. David Larible jun. propose de son
côté du jonglage sur sol, tandis que sa s œ ur Shirley virevolte dans les airs, accrochée à un filet. L
époustouflant numéro d équilibre et d appui renversé « Black & White Fantasy » de la China National
Acrobatic Troupe, ainsi que le numéro de trapèze volant à couper le souffle et le Pas de Deux hors du
commun du cirque de Pyongyang ont tous reçus la fameuse récompense lors du Festival international du
cirque de Monte - Carlo de l an dernier. Le Duo Shcherbak Popov présente lui - aussi un numéro de main
à main particulièrement ambitieux et récompensé par cette distinction, le Circus-Theater Bingo et les
diabolos lancés à une cadence endiablée par le Duo TwinSpin. Représentations à 20h15, samedi et
dimanche à 15h et 20h15.
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