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04.09.02021  – 10h à 14h
Inauguration de la route de Suisse
Parc de la Mairie
Sans inscription
Manifestation limitée à 500 personnes

05.09.2021 – 15h
Ma vie la tête en bas au bon endroit
Spectacle de contes et musique abori-
gènes d’Australie par Olivier Sidore
De 6 à 12 ans
Galerie du Boléro
Sur inscription à l’adresse bolero@versoix.ch
 08.09.2021 – 11h et 15h
Histoire à partager, dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

11.09.2021  – 10h
Bébé bouquine ! 
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

13.09.2021 – 20h
Séance du Conseil municipal 
Salle communale Lachenal

18.09.2021 – 10h à 14h
Inauguration et portes ouvertes  
du site de Bon-Séjour 
Partie officielle à 12h
Portes ouvertes de 10h à 14h
Sur inscription à l’adresse bolero@versoix.ch 

22.09.2021  – 10h
Bébé bouquine ! 
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

25.09.2021 – 14h et 15h15
Atelier éveil musical de 0 à 4 ans 
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

Divers ateliers et balade nocturne 
pour la future Voie verte

ÉVÉNEMENT
Inauguration de la salle de spectacles Les Caves 
Les Caves, du 16 au 19 septembre 2021
Réservation obligatoire sur le site lescavesversoix.ch 
La ville de Versoix est heureuse d’annoncer la réouverture de la salle de spectacle Les Caves.
A cette occasion humour, spectacles et concerts vous attendent!
Les festivités débuteront le JEUDI 16 SEPTEMBRE par une soirée stand-up jeune génération, avec Alexandre Kominek, 
Kevin Eyer et Nadim Kayne. VENDREDI 17 SEPTEMBRE, rendez-vous pour une soirée humour en compagnie de l’ irrempla-
çable Marie-Thérèse Porchet, entourée à cette occasion de Cinzia Cattaneo, Thibaud Agoston, Julien Sonjon et Bruno Peki. 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, place à la musique avec un show de danse de Ben Jack’son et un concert spectaculaire du Wonder 
Collective - Tribute to Stevie Wonder. Nous donnons rendez-vous aux tout-petits le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, pour un spec-
tacle de marionnettes tout en poésie. Pour finir ce dimanche en beauté: concert classique à 17h avec le quatuor Alliages et 
Gilles Landini, proposé par l’Association des concerts du dimanche. (Programme sous réserve de nouvelles directives COVID-19)

AGENDA
LES RUES DE VERSOIX
Septembre 2021 
Hall du Boléro / Entrée libre
Exposition présentée par 
l’Association patrimoine versoisien

L’ouvrage «Les Rues 
de Versoix» publié en 
1980 a rencontré un vif 
succès auprès de nos 
concitoyens.
Fruit du travail du 
«Groupe d’histoire 
régionale d’Ecole et 
Quartier» de l’époque, 
ce livre a apporté de 
riches explications à 
propos de nos rues, 
chemins, places et 
autres artères versoi-
siennes. L’année dernière, pour marquer les 20 
ans de son existence, l’Association patrimoine 
versoisien a souhaité mettre à jour et rééditer ce 
document, tenant compte des évolutions inter-
venues depuis quarante années. 
Pour mettre en valeur ce travail et redécouvrir 
les rues de Versoix et leur histoire, une expo-
sition vous est proposée pendant le mois de 
septembre dans le Hall du Boléro.
TERRES TRACÉES  
PEINDRE AVEC L’OCRE
Jusqu’au 12 septembre 2021 
Galerie du Boléro / Entrée libre 
Cette exposition fait le point sur une technique 

oubliée, première peinture 
de l’humanité, l’ocre. Ce 
savoir est resté pendant 
longtemps chez les artistes 
aborigènes d’Australie, avant 
de disparaître complètement. 
Grâce au projet Terres Tra-
cées, une équipe d’artistes 
suisses a fait renaître cette 
technique en permettant aux 

aborigènes d’Australie de se la réapproprier.  
Un livre abondamment illustré accompagne 
cette exposition. On y trouve des chapitres sur 
la formation de l’ocre, son histoire et ses usages 
culturels ; d’autres chapitres nous font connaître  
les supports choisis pour les artistes de Terres 
tracées, le papier Arches et le papier porcelaine, 
avec une description du procédé de fabrication 
de ce dernier et du défi que l’emploi de l’ocre sur 
ce support a posé aux artistes ; enfin, on pourra 
lire le récit de la genèse du projet Terres tracées 
et de sa réalisation.
Livre en vente à la Galerie du Boléro au pris de CHF 35.-
Publié avec le soutien de : Loterie Romande et 
Fondation Sandoz

E-BOOK COACHING
• Vous souhaitez en savoir plus sur la lecture 

numérique ?
• Vous ne savez pas quel modèle de liseuse ou 

tablette acheter ?
• Vous avez déjà un appareil compatible, mais la 

procédure pour emprunter vous paraît compli-
quée ?

Prenez rendez-vous par e-mail à l’adresse 
bibliotheque@versoix.ch pour une séance de coa-
ching personnalisée! (env. 30 min.)
Nous répondrons à vos questions et vous aiderons 
à paramétrer vos appareils pour emprunter facile-
ment des e-books !

D’AILLEURS ET D’ICI... PARTAGEONS NOS 
RECETTES!
Création d’un livre participatif 
Envoyez-nous votre recette préférée ou votre spécia-
lité avant le samedi 25 septembre 2021 sur ce lien : 

Chaque participant.e recevra un exemplaire 
imprimé en cadeau. Le livre sera également en 
vente à la Bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS
ACTIVITÉS CRÉATIVES
Chaque mardi de 16h à 18h 
La Passerelle

L’association Arthéliens propose 
chaque mardi de 16h à 18h des 
ateliers d’activités manuelles à la 
Passerelle, ouverts à tous dès 8 
ans.
Mardi 7 septembre : Couture
Mardi 14 septembre : Mosaïque
Mardi 21 septembre : Collage serviette
Mardi 28 septembre : Quilling
Inscription sur le site artheliens.ch

EXPOSITIONS


