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Le vendredi 28 février a marqué le lancement officiel des festivités du
centenaire . Des événements seront proposés tout au long de la
journée au sein de la plateforme: animations dans les restaurants,
projection d’un film documentaire, petits concerts. En avril Genève
Aéroport rendra hommage à Kofi Annan , secrétaire général des
Nations unies de 1997 à 2006, accueillera André Borschberg du projet
Solar Impulse pour une conférence sur l a mobilité du futur et
organisera une exposition photos dans l’ Orangerie du château de
Voltaire . Le Festival Antigel qui fête ses 10 ans s’y associe en
organisant le 19 mai le concert événement de Kraftwerk-3D dans
l’amortisseur de bruit de l’aéroport de Genève. En mai également,
suivront conférences, Fret en fête , concert et visites de l’aéroport..A
noter déjà dans vos agendas la Fête de l’aviation le 26 septembre
2020. Plus .

Retrouvez notre coup de coeur des derniers ouvrages à lire ICI
A l’occasion du centenaire de Genève Aéroport , Genève Aéroport publie « 100 ans, Genève Aéroport » éditions
Slatkine . Cet ouvrage commémoratif retrace 100 ans d’audace en images inédites, en vidéos d’archives et en
textes. C’est le 11 octobre 1919 que le parlement votait une loi de la République et canton de Genève et un crédit
de 675 000 francs pour l’achat des terrains et leur aménagement qui donnait naissance à Genève Aéroport , l’une
des plus anciennes plateformes aéroportuaires du Vieux Continent. Tiré à 3800 exemplaires, l’ouvrage
commémoratif est en vente dans les librairies francophones et dans les K Kiosks de Genève Aéroport. Il peut
également être Editions Slatkine .
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Le Festival Les Jeunes parmi le Jazz , 26e édition du 28 février au 7 mars, Ferme Marignac, Grand-Lancy . Quatre
soirées dès 20h sur la scène de la salle de “La Plage”, à la Ferme Marignac: Les élèves de différents
établissements de l’enseignement post-obligatoire genevois ouvriront chaque soirée en présentant le fruit du travail
effectué en atelier, suivi à 21h30 de quelques pointures locales évoluant dans des projets originaux constitués de
musiciens confirmés de la région: vendredi 28: L’orchestre de Jeunes Jazzistes de Fribourg – samedi 29 Alpha Cen
5tet , vendredi 6 mars: Nuskool et samedi 7 mars: Yemaya & Diana Granda Semaine de l’égalité en Ville de Genève
du 28 février au 8 mars. La Ville de Genève et ses partenaires vous proposent une programmation sur les enjeux
de genre, les droits politiques et la citoyenneté, des événements tout public, des ateliers et du théâtre pour les
classes. Programme. Portes Ouvertes des six écoles HES-SO Genève . Portes ouvertes de la Haute école de Gestion
(HEG) mercredi 4 mars 2020 – Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) vendredi 13 et
samedi 14 mars 2020. Plus . Conférence: Le suffrage féminin à Genève dans le cadre du Jeudi de l’Affiche 5 mars,
12h15, Bibliothèque de Genève, parc des Bastions . Entrée libre. Groove’n’move , 10e édition du festival
international de danses urbaines du 5 au 15 mars à Genève . Battle kids et battle Bboying, spectacles de
compagnies locales et internationales, soirée clubbing, stages à destination du jeune public, et stages d’initiation
pour les adultes sur tout le canton de Genève. Le temps fort de cette 10e édition: la soirée rétrospective du samedi
7 mars à 20h à al Cite bleue qui regroupera sur scène de nombreux artistes en hommage à ceux qui, depuis 30
ans, donnent à la cultur Hip Hop en Suisse Romande ses lettres de noblesse. Table ronde : La danse hip hop estelle une danse contemporaine? mardi 10 mars, 19h, Flux laboratory, Carouge (entrée libre sur inscription ).
Spectacles: Elektrik jeudi 5, 20h30, Théâtre Forum Meyrin – Run until you can’t fall dimanche 8 mars, 18h, Point
Favre, Chêne-Bourg – Alshe/me dimanche 8 mars, 18h, Point Favre, Chêne-Bourg – RE_ACT mercredi 11 mars,
20h, Undertown, Meyrin – Flashback + At home jeudi 12 mars, 19h, Villa Tacchini, Lancy – We are Monchichi
vendredi 13 (19h30) et samedi 14 mars, 18h, Salle du Lignon, Vernier .

Pièce en plastique de Marius Von Mayenburg, dans une mise en scène par Daniel Wolf du 18 février au 5 mars
2020 au Théâtre de l’Alchimic, Carouge : Cette création est un miroir à facettes multiples. La matière fournie aux
acteurs est exceptionnelle. Mayenburg allie le fond et la forme avec virtuosité, vivacité, férocité, humour noir,
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cynisme, mauvais goût, ironie, poésie, compassion et mystère… Il entraîne le spectateur à interroger son propre
comportement… Plus .
Retrouvez l’ ensemble de la programmation des théâtres genevois en vous laissant guider par vos émotions sur
www.letheatreemoi.ch . Cette agenda en ligne regroupe de manière pratique et immédiatement accessible
l’ensemble de la programmation des théâtres genevois. Plus.
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