
CENTRE 51 PEG
Galerie du Boléro, du 20 janvier au 30 avril 2023
Dans le cadre de 
l'exposition 
Exoplanètes - Art, 
science & fiction qui se 
tient actuellement à la 
Galerie du Boléro, 
découvrez le projet du 
Centre 51 Peg. 
Pour répondre à 
l'enthousiasme 
populaire pour l'astronomie, l'Observatoire de Genève à 
Sauverny projette d'ouvrir un nouveau centre d'accueil 
des visiteurs réunissant sous un même toit des 
scientifiques, des étudiant.e.s et le grand public. 
Maquette et projet détaillé sont exposés à la Galerie.
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01.02.2023  – 11h et 15h
« Histoires à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires racontent des 
histoires, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

08.02.2023  – 10h
« Contes glacés » dès 4 ans
Racontés par Danièle Rosset-Holweger
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

08.02.2023  – 10h
18.02.2023  – 10h
« Bébé bouquine ! »
Un moment de lecture et de 
comptines pour les tout-petits
Accueil en famille, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

13.02.2023 – 20h
Séance du Conseil municipal
Maison du Charron
Ouvert au public 

23.02.2023 – 18h-19h
« Marque-Page » Club de lecture 
Adulte
Un moment de convivialité autour de 
vos coups de cœur et de l’actualité 
littéraire
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

Jusqu'au 26.02.2023
Versoix on Ice
Terrain du Verger

25 & 26 mars 2023
Festichoc
Espace Lachenal et terrain du Verger

ÉVÉNEMENT
LA VERSOIX, SOURCE D’ÉNERGIE
Galerie du Boléro, lundi 13 février 2023 à 20h30
La Versoix est une rivière d'une grande richesse naturelle, productrice d'une énergie durable. 
L’APV, association du patrimoine versoisien vous invite à découvrir ses différents atouts : 

•  Aspects naturels de la rivière par Christina Meissner,
• Histoire de l'usage de la rivière par Bénedict Frommel,
• Usage de la rivière en tant que source d'électricité par Thibault Estier.

Ces trois présentations seront suivies d'une discussion ouverte à tous sur le devenir des installations utilisant le flux de 
notre belle rivière. Venez nombreux !
Renseignements : +41 (0)22 950 84 00 - bolero@versoix.ch  
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix - www.bolero-versoix.ch
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ET SI ON BULLAIT ? QUAND LA BD SE 
FAIT BIOGRAPHIE
Saviez-vous que plus de 3'200 bandes dessinées sont à 
votre disposition à la Bibliothèque du Boléro ?
Les autobiographies et les biographies occupent une 
place importante dans le 
monde de la BD. Qu’il s’agisse 
d’auteurs ou d’autrices qui font 
le récit de leur propre vie ou 
qui nous racontent le parcours 
de personnes célèbres mais 
aussi moins connues.
Voici trois bandes dessinées 
pour adulte, récemment 
parues, qui méritent le détour.

La série « L’arabe du futur » en 6 tomes dont le dernier 
est sorti en novembre 2022 de Riad Sattouf
Cette BD relate l'enfance et l'adolescence de l'auteur en 
Libye, en Syrie et en France.

À mains nues série en 2 tomes de Leïla Slimani, 2021
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour 
le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie 
réparatrice.

Mademoiselle Baudelaire d’Yslaire, 2021
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baude-
laire et sa maîtresse métisse, Jeanne Duval dite la Vénus noire.

Toutes ces BD sont disponibles à la Bibliothèque et 
peuvent être empruntées pour une durée d’un mois.

Retrouvez l’intégralité de nos BD sur notre catalogue : 
www.versoix.ch/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION

FESTIVAL ANTIGEL
LUZIUS SCHULER
Les Caves, Dimanche 19 février 2023 à 17h
Retenez bien cette date : le dimanche 19 février 2023, 
Antigel vous donne rendez-vous aux Caves de Versoix 
pour un concert exceptionnel avec 
l’artiste Luzius Schuler. 
À l’intersection de l’impro-jazz, de 
l’électronique et de 
l’impressionnisme pop, le pianiste 
confronte des tensions 
acoustiques et synthétiques, 
faisant léviter l’auditeur dans une 
galaxie aussi élégante qu’exigeante, 
à la fois relaxante et captivante. 
Billetterie sur le site antigel.ch

LES CAVES
Concert chanson francophone
Méandre
Vendredi 3 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert electrorock
Doppelgänger
Samedi 4 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert de guitare
La guitare dans tous ses états
Vendredi 10 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert classique 
Chiara Nava et Morgane Berset
Dimanche 12 février 2023 à 17h
Entrée libre
Concert de métal
Proposé par l'association Vrockal
Vendredi 17 février 2023 à 21h
Entrée libre 
Concert hip-hop
Nuru-Deen
Samedi 18 février 2023 à 21h
Entrée libre

Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou par 
téléphone au +41 (0)22 950 84 00  
8 route de Sauverny, 1290 Versoix

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE DANS 
LES CIVILISATIONS ANCIENNES
Galerie du Boléro, jeudi 16 février 2023 à 18h30 

Entrée libre 
Dans le cadre des expositions 
qui célèbrent les 250 ans de 
l'Observatoire au Boléro, 
l'association versoisienne 
Historia vous propose un 
cycle de trois conférences.  
La première vous permet de 
découvrir l'Histoire de 
l'astronomie dans les 
civilisations anciennes.
Les trésors de l’Egypte, de 

Babylone ou de la Grèce fascinent toujours après des 
siècles. L'un de leurs mystères dirige l’œil vers les étoiles. 
Cet intérêt se manifeste déjà bien dans l'Antiquité, au 
travers des écrits de célèbres astronomes comme 
Hipparque ou Aristote. Le propos de cette conférence 
sera de revenir sur les origines de l'astronomie et de 
s'arrêter sur l'héritage qu'ont livré de fabuleuses 
civilisations anciennes. Notre voyage nous emmènera 
dans le ciel étoilé de la Grèce, et bien évidemment, de 
l'Egypte antique. Conférence animée par Glenn Thurnherr 
et Samuel Angeloni. 

AGENDA COMMUNAL


