
MEMENTO                   MARS  2011

36 ans
à apprendre, 
découvrir et 
rencontrer à

Versoix

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h15 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

 APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER    

Consultez notre site internet 
pour tous les détails sur 
l’ensemble des cours 09-10:  www.aeqv.ch

Informatique

Excel avancé
Mercredi 2 au 30 mars, 5 
cours, 19h00-21h00, 
Fr. 230.- 

Filemaker Pro 11
Lundi 7 au 21 mars, 3 
cours, 19h30-21h30, 
Fr. 160.- 

Culture Générale

Cuisine japonaise
Mercredis 16 mars et  6 
avril ou 
Jeudis 17 mars et 7 avril,
 2 cours, 18h30-23h45, 
Fr. 160.-      

Cuisine «Best Of»
Mercredi 23 mars, 1 cours, 
18h00-23h45, boissons 
comprises, Fr. 100.-      

Arts visuels et 
ateliers 

Nouveau :
Cosmétiques naturelles
Mercredi 9 mars au 13 avril, 
19h00-21h00, 6 cours, 
Fr. 245.- 
(fournitures comprises)

Nouveau :
Cosmétiques naturelles : 
module Pâques
Mercredi 6 avril, 19h00-
21h00, Fr. 40.- (fournitures 
comprises)

Nouveau :
Art floral
Mercredis, 9 et 23 mars, 13 
avril, 11 mai et 8 juin, 
ou
Jeudis 10 et 24 mars, 14 
avril, 12 mai et 9 juin, 
19h30-21h30, 5 cours, Fr. 
300.- (fournitures comprises)

Mosaïque - stage
Samedi 12 mars (13h00-
17h00) et dimanche 13 
mars, (10h00-12h00), Fr. 
155.- (fournitures comprises)

Manifestations publiques organisées ce printemps par 
Ecole & Quartier :

- Samedi 19 mars (17h30-18h30), Concert de chorale par les groupes de 
chorale adolescents d’Ecole & Quartier, (gratuit), à l’aula du Collège des 
Colombières.
- Samedi 2 et dimanche 3 avril (11h00) : durant la Fête du Chocolat, spec-
tacle de théâtre (gratuit), à l’aula du Collège des Colombières « Charlie et la 
chocolaterie » par les groupes de théâtre d’Ecole & Quartier. Réservez votre 
place en vous anonçant à l’avance au secrétariat.
- Vendredi 20 mai (20h00) et samedi 21 mai (13h30 et 20h00), salle 
communale Lachenal : spectacle de danse annuel de l’AEQV. Billets en vente 
dès le lundi 2 mai auprès du secrétariat.

Stages en 

mars et avril 2011

Activités spéciales organisées pour nos 
membres : 
1 projection à l’aula du Collège des Colombières 

à Versoix : «Mèche blanche, les aventures du petit castor»
Vendredi 4 mars 2011 à 16h30, voir détail ci-contre.
1 visite : 
Le vallon renaturé de la Versoix, samedi 9 avril 2011 
à 10h00.
La projection et la visite sont gratuites pour nos membres 
qui se seront acquittés de leur cotisation 2010-2011;  
chaque membre peut avoir 1 invité gratuit. 
Obligation de réserver votre place au secrétariat. 
Possibilité de devenir membre 10-11 en contactant 
à l’avance le secrétariat de l’association  par tél. 
022.388.24.44 ou par E-mail : info@aeqv.ch.

Jeunesse 
Cuisine ados
(dès 11 ans), du 28 mars 
au 15 juin, 16h30-18h30, 
10 cours, Fr. 250.-

Nouveau :
Création de bijoux
(dès 8 ans), du 29 mars au 
14 juin, 16h30-18h00, 10 
cours, Fr. 240.-

Laine feutrée 
(parent-enfant)
(dès 5 ans), samedis 2, 9 
et 16 avril, 9h30-11h30, 3 
cours, Fr. 90.-

Nouveau :
Cosmétiques naturelles : 
module Pâques
Mercredi 6 avril, 16h30-
18h30, Fr. 40.- (fournitures 
comprises)

Nouveau :
Couleur et expression
(de 5 à 8 ans) samedis 9 et 
16 avril, 2 cours, 10h00-
12h00, Fr. 65.-

Vous souhaitez proposer 
une activité à Ecole & 
Quartier pour la saison 
2011-2012 ?

Envoyez-nous votre 
projet de cours ainsi 
que votre CV et pièces 
usuelles avant  le 15 
mars 2011. Vous ferez 
peut-être bientôt partie 
de notre catalogue de 
d’activités ..... 

VÉNUS NOIRE
de Abdellatif Kechiche, 2010, 
France, 2h40, vf, dès 16 ans
Saartjie Baartman est une jeune 
Sud-Africaine dont le corps a 
fasciné de 1810 à 1815 tant les 
libertins que les scientifiques. 
Une destinée vraie et tragique 
que le cinéaste illumine avec 
puissance et justice.

NO ET MOI
De Zabou Breitman, 2010, 
France, 1h45, vf, dès 12 ans
Lou, une sage collégienne de 13 
ans, et un pote de classe exubé-
rant se lient d’amitié à Nora, 
une jeune femme sans abri. Un 
trio explosif pour une chro-
nique subtile et émouvante de 
l’idéalisme adolescent.

LES SECRETS-
Dowaha
de Raja Amari, 2009, Tunisie/
France, 1h31, vo st fr., 14 ans 
Après le beau Satin rouge, la 
cinéaste expose la vie recluse 
d’une mère et de ses deux filles 
dans une villa mystérieuse. Un 
conte fantastique d’une rigueur 
et d’une rage sublimes.

LES CHATS PERSANS
de Bahman Ghobadi, 2009, 
Iran, 1h41, vo st fr., dès 14 ans  
Avant leur exil, ils veulent don-
ner un ultime concert de rock 
malgré la police de Téhéran et 
jouent leur propre rôle dans cet 
énergique docu-fiction clandes-
tin. Prix spécial du Jury, Cannes 
2009.

ANGÈLE ET TONY
de Alix Delaporte, 2010, 
France, 1h27, vf, dès 12 ans 
Rencontre improbable sur les 
falaises normandes d’un marin-
pêcheur pudique et d’une sau-
vageonne à cran. Une romance 
juste et lucide sur fond social 
portée par des acteurs lumi-
neux. Prix du Meilleur Scéna-
rio, Deauville 2010.

AJAMI
de Yaron Shani, Scanda Copti, 
2009, Israël/Palestine, 1h58, vo 
st fr., dès 16 ans  
Quartier de Jaffa, Ajami réunit 
les destins de trois jeunes judéo-
arabes autour d’enjeux de ven-
geances. Un polar d’une puis-
sance exceptionnelle. Meilleurs 
prix aux Césars israéliens 2009.

  TARIFS CINÉPRIM’S 
  Entrée unique :  9.-
  Carte 4 entrées :   25.-

cinÉdito :

En mars, CinéVersoix invite 
à prendre le large loin du lo-
cal. Et rien de tel que le ciné-
ma pour se glisser dans l’uni-
versel, ce local sans les murs. 
Embarquement immédiat 
dès le 4 mars, direction Jaffa 
avec Ajami, un film co-réa-
lisé par un Palestinien et un 
Israélien. Le voyage conti-

Renseignements et tarifs : 
CinéVersoix: case 207 - 1290 
Versoix tél+fax 022 755 27 18
Ecole&Quartier : 
tél 022 388 24 44
Tout le ciné sur le site

www.cineversoix.ch 

Vendredi 4  mars   16h30

Vendredi 1er
avril  16h30

Vendredi 18  mars  16h30

Vendredi 11 mars  20h30

Dimanche 13  mars 17h30

Samedi 12 mars 20h30

Vendredi   1er
avril   20h30

Vendredi   18 mars  20h30

Vendredi   25 mars  20h30

Vendredi   4  mars  20h30

Tarifs  CinéHebdo, Bon-Plan, Ciné-Mondes, Ciné-JV :
Billet normal :  11.-   Billets spéciaux : 
Jeune, AVS, chôm., AEQV : 9.-   CinéPass (cinémas indép. GE) :  10.- 
Carte 5 entrées pour tous:  45.-   Jeunes Ciné-JV (le dimanche) :   6.-

LE MAGICIEN D’OZ
de O. Flemming, 1939, USA, 
1h37, vf, dès 7 ans
Dorothée et son chien Toto sont 
emportés par un cyclone dans 
un pays enchanté. Avec le lion 
froussard, l’homme en fer blanc 
et l’épouvantail, elle doit trouver 
le magicien d’Oz pour revenir 
chez elle. Une comédie musicale 
féérique ! 

MECHE BLANCHE, LES AVEN- 
TURES DU PETIT CASTOR
de Philippe Calderon, 2008, 
France, 1h17, vf, dès 5 ans  
Mèche blanche, un jeune castor, 
est emporté par les courants loin 
des siens. Un documentaire-fic-
tion avec des animaux sauvages, 
instructif et ludique tourné dans 
le Grand Nord canadienreux de 
l’écuyère. Une maîtrise absolue 
du burlesque !

le vendredi à 16h30
Le cinéma des 5 - 12 ans, 

également OUVERT À TOUS !

KERITY la maison des contes
de Dominique Monféry, 2009, 
France, 1h17, vf, dès 5 ans 
Natanaël est déçu d’avoir hérité 
d’une vaste bibliothèque remplie 
de contes du monde entier. Ce 
garçon de sept ans est en effet 
fâché avec la lecture. Un hymne 
enchanté à la poésie et à l’imagi-
nation.

CINÉ-VERS ...  
D’AUTRES MONDES !

nue dans la peau de jeunes 
qui dérangent leur époque 
chacun à leur manière : une 
Mère Courage russe illégale 
en Belgique ; une Vénus 
noire à Londres en 1810; 
deux ados à Paris en 2010 ; 
des musiciens plus portés sur 
le rock que sur les sourates à 
Téhéran ; une fille qui n’en 

peut plus d’être recluse en 
Tunisie et une Angèle impa-
tiente de nouveaux horizons 
océaniques. CinéPrim’s em-
portera les enfants au Cana-
da et dans la féérie des livres 
et de la magie … de la salle 
de cinéma, bien sûr ! 

Marc Houvet 

ILLEGAL
de Olivier Masset-Depasse, 
2010, Belgique, 1h35, vf., dès 
12 ans
Ce thriller tant psychologique 
que social est un témoignage 
poignant d’une Mère Courage 
russe, clandestine en Belgique 
depuis 8 ans, qui se débat 
comme une lionne pour préser-
ver l’avenir de son fils.

Route de St-Loup
Versoix  Parking gratuit à 50m.

Aula 
des Colombières

CINÉ VERS L’AUTRE


