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Les activités à ne 
pas manquer

Ne pas confondre une salle 
d’exposition avec une salle 
de projection !
Reflets de la soirée consacrée à la liberté 
d’informations proposée par le conseil 
administratif Versoisien lundi 2 mai, 
avec la présentation d’un film « De 
l’autre côté de la mer » réalisé par Mon-
sieur Pierre Maillard.

Il s’agit de l’histoire d’un reporter 
photographe qui,  écoeuré par les 
images violentes et inhumaines qu’il a 
prises dans sa carrière, décide de ne plus 
photographier que des arbres, ces êtres 
sans violence. Un film intéressant avec 
de belles images, à voir sur grand écran.

Malheureusement, il ne faut pas 
confondre une salle d’exposition avec 
une salle de projection ! La centaine de 

personnes présentes a pu tester, in visu, 
l’adéquation de ce fait.

Comment visualiser dans de bonnes 
conditions un film présenté de cette 
façon, j’énumère :

• Ecran trop petit et placé trop bas.
• Film présenté sur ordinateur, 

entrecoupé et saccadé.
• Il a fallu attendre la 25ème minute 

pour que le « projectionniste » 
s’aperçoive que le sous-titrage 
manquait et vienne réaliser le réglage,

• Sièges sur sol plat; donc dès le 
troisième rang, on ne voit plus que la 
moitié de l’écran (mais comment le 
mettre plus haut dans une salle « bas 
de plafond »)

• Et donc le sous-titrage était invisible 
ou presque.

Dire que la commune a participé à la 

rénovation de la salle de cinéma au 
CO des Colombières, en gradins, avec 
estrade pour les présentateurs et sièges 
confortables !

On me dira que la salle du Boléro 
est plus chaude … encore faut-il 
que la température soit au top et la 
présentation, comme dirait Félicie, 
aussi!

Vouloir mettre en valeur le Boléro, c’est 
bien, mais les spectateurs garderont un 
souvenir plus que mitigé de cette soirée. 

Notons aussi l’absence de tout 
représentant du conseil administratif 
lors de cette soirée consacrée à la liberté 
d’informations. Un débat communal 
sur ce thème, sans eux ... c’est sans 
saveur ! Je suis donc parti après la 
projection du film.

Michel Jaeggle
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Le budget à la 
loupe

Merci d’utiliser le bulletin 
de versement inséré dans 

ce numéro car votre soutien 
nous est indispensable.

L’AGENDA
Du mercredi 1 juin
au samedi 4 juin

20h30
Théâtre Alroma 

«Les belles soeurs»
Réservation conseillée 

au 078 638 09 00
Ouverture des portes à 19h30

Prix : 20.--, AVS 15.--, enfants 10.—
Caves de Bon-Séjour

Jusqu’au 12 juin
Exposition 

«Artistes d’ici - Abstraction »
Galerie du Boléro, entrée libre

Jusqu’au 19 juin
Exposition « Brun de Versoix »
Galerie du Boléro, entrée libre

Vendredi 3 juin 
20h30

CinéVersoix : CAFÉ SOCIETY

Du samedi 4 juin 
au vendredi 10 juin

MiniExpoPhotos
«Versoix à la croisée des regards»
Espace Passerelle de la Pelotière

Samedi 4 juin
19h00

Spectacle de théâtre AEQV
«Moulin Rouge»

Aula des Colombières

Dimanche 5 juin
17h00

Spectacle de théâtre AEQV
«Moulin Rouge»

Aula des Colombières

Mardi 7 juin
19h00

Sérénade au Maire
Parc de la Mairie (côté lac)

Mercredi 8 juin
14h30

Salle communale Lachenal
DON DU SANG

Du mercredi 8 juin
au samedi 11 juin

20h30
Théâtre Alroma 

«Les belles soeurs»
Réservation conseillée 

au 078 638 09 00
Ouverture des portes à 19h30

Prix : 20.--, AVS 15.--, enfants 10.—
Caves de Bon-Séjour

DU 8 AU 21 JUIN 
Pianos de rue à la disposition de 

la population
Belvédère de Port-Choiseul 

Versoix Centre-Ville, devant le 
Boléro

Samedi 11 juin
14h30

Safari-photos
«A la croisée des Regards»

Ecogia

Samedi 18 juin
 10H30

Fête de la musique 
Concert de la Musique 
Municipale de Versoix 

et de l’école de musique 
Croqu’Notes

Place de la gare de Versoix

Samedi 25 juin
11H00 A 14H00

Vernissage de l’exposition d’Alain 
Rességuier « Corps & âme »
Exposition jusqu’au 28 août

Galerie du Boléro, entrée libre

Lundi 27 juin
20h00

Conseil municipal
Maison du Charron

Jeudi 30 juin et
vendredi 1 juillet

Fête des Promotions
avec cortège le vendredi

Espace Lachenal

Par un don de 25.000 francs versé à «Graine de 
Baobab», une association genevoise au Burkina Faso, 
Versoix soutient activement une vingtaine de villages 

dans leur développement.


