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Pour cette première semaine automnale du mois d ’ octobre 3 manifestations à
signaler dans le canton de Genève .

Du 6 au 9 octobre à Troinex , la 5e édition du Festival Assemblage ’ S , ce petit festival accueille de grands
artistes des différents arts de la scène: Salut Salon , le célèbre quatuor déjanté, ouvrira les feux jeudi 6
octobre à 20h30. Suivront trois compagnies de danse éclats, une plaidoirie imparable et délicieusement
décalée, un assemblage inédit de talents du jazz réunis pour un soir et un superbe concert - spectacle de
clôture dimanche 9 octobre dédié au jeune public avec Gaëtan , dès 3 ans. Du 6 au 15 octobre, le festival
Animatou invite tous les publics à plonger dans le meilleur du cinéma d animation suisse et étranger. Au
programme: avant - premières, courts métrages en compétition, programmes inédits pour le jeune public,
rencontres, discussions et soirées festives dans les divers lieux du festival, Alhambra, Cinéma Spoutnik,
Cinéma Nord - Sud, Cinéma Dynamo, Bâtiment d Art Contemporain - Genève, café Le Renor, Clinique de
Belle-Idée et Musée d Ethnographie de Genève . Slow Design & Fashion Days du 7 au 9 octobre à la Salle
Communale de Plainpalais , Genève. Une alternatives à la grande distribution, venez à la rencontre des
artisans, artistes et créateurs respectueux de l être humain et de l ’ environnement. Au programme Défilés de
mode éthique, conférences, concerts, ateliers participatifs, animations enfants, expositions et films. Horaires
vendredi de 17h à 24h, samedi de 11h à 24h, dimanche de 10h à 18h.
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Le début octobre est placé sous le signe du judaïsme en Suisse. C ’ est la nouvelle année juive: Roch
Hachana le 2 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.
A l ’ occasion de la sortie de son livre Ces années - là . Stars des années 1980 d ’ André Klopmann chez les
Editions Slatkine
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Plusieurs rencontres sont organisées, l e 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.
La Revue genevoise donne sa première ce lundi 3 octobre au Casino Théâtre, rue de Carouge à Genève .
Une nouvelle édition de ce spectacle musical satirique de Pierre Naftule, Antony Mettler ou Laurent Nicolet,
avec des sketch sur Luc Barthassat, Guillaume Barazzone, Guy Parmelin, Marine Le Pen, Ueli Maurer ou
Donald Trump, réunissinant le Dr Frankenstein et le Général De Gaulle, Olivier Jornot s ’ encanaillant à la
Garçonnière, Hany Ramadan qui tente de convertir une classe de collégien genevois,.. Représentations à
20h30, dimanche à di 17h. Il faut signaler à ce sujet une soirée spéciale de solidarité sera organisée vendredi
4 novembre à 20h30 par le Centre Social Protestant : une représentation privée de la légendaire Revue
Genevoise et une tombola avec de nombreux lots attractifs. L intégralité des bénéfices sera versée en faveur
de la lutte contre la précarité. Prix des places entre CHF 60 et 160. L ’ automne de la culture japonaise continue avec le spectacle Nihon-Buyõ (danse japonaise) samedi 8
octobre à 17h au Théâtre du Centre de l Espérence, Genève, entrée libre. Ikebana d Ikenobo et Cérémonie
du thé d Urasenke du 14 au 16 octobre à la Maison Chauvet-Lullin, Vernier, entrée libre et une exposition d
Ikebana S õ getsu du 14 au 16 octobre à la julienne, Maison des arts et de la culture à Plan-les-Ouates,
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entrée libre. Retrouvez le programme .

Le festivel transfrontalier JazzContreBand fête ses 20 ans du 1 au 29 octobre dans 24 lieux sur le territoire
entourant le lac Léman .
Au programme 58 concerts, 7 jams, 1 film et 1 bal: Michel Portal (clarinettes, saxophones, bandonéon) et le
Marcos Jimenez Quintet le 1 octobre au Théâtre Maurice Novarina, Thonon , du jazz blues avec Céline
Bonacina ce mercredi 5 octobre à l Auditorium du Perrier, Annemasse , le Le Big Band de Suisse Romande
jouant Alain Guyonnet le 7 octobre à l AMR, Genève , du jazz le 13 octobre avec Grégoire Maret à la Salle
communale d Onex et du jazz métis par l arménien André Manoukian à l Auditorium, Seynod , du jazz électro
avec Electro Deluxe le 28 octobre à l Usine à Gaz, Nyon , du jazz des grandes espaces par Béatrice Graf
vendredi 21 octobre au Brise-Glace, Annecy et Samuel Blaser pour la soirée de clôture samedi 29 octobre au
Chorus à Lausanne , entre autres.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62955754
Coupure Page: 4/4

