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Les soirées et sorties versoisiennes
Au nouveau GALAXY

Concours de photos : Versoix, à 
la croisée des regards ... en avril. 
L’animation proposée à Versoix 
par Arthéliens et une douzaine 
d’associations locales se poursuit 
au mois d’avril, notamment avec 
deux mini-expos des oeuvres 
déjà reçues, des activités photos 
au Rado pour les enfants et un 
Safari-photo à travers Versoix 
pour les familles et les adultes. 
Ce concours, ouvert à tous, 
propose trois catégories :

• «Passé - Présent» pour 
comparer des vues 
anciennes avec la 
situation actuelle et 
constater l’évolution de 
votre ville;

• «Sortez de votre quartier» 
pour partager et découvrir 
votre vision de Versoix ;

• «Les enfants 
photographient Versoix» 
pour montrer le regard 
des enfants sur leur 
environnement.

Les oeuvres photographiques 

(au maximum 3 par catégorie) 
doivent être envoyées avec vos 
coordonnées au plus tard le 30 
juin à atheliens@gmail.com.  
Elles seront montrées, au fur et 
à mesure de leur réception, lors 
de mini-expos accueillies dans 
différents lieux de Versoix en 
avril, mai et juin. Durant l’été, un 
jury désignera les photographies 
les plus remarquables qui 
seront tirées en grand format et 
exposées au Boléro du 24 août 
au 11 septembre 2016.
«Versoix, à la croisée des 
regards» en avril :
• Mini EPO : du 4 au 10 avril à 

l’EMS Bon-Séjour
• Au Rado : les mercredis 13 et 20 

avril de 13h30 à 17h : création 
de «personnages» (le 13.4) 
pour figurer sur les photos 
prises par les enfants (le 20.4). 
Réservé aux enfants de 5 à 
12 ans (écoles primaires). 
Rendez-vous au Rado : ch. de 
Versoix-la-Ville 9.

• Safari Photo II : samedi 16 
avril de 13h30 à 16h30, 
rendez-vous au Patrimoine 
versoisien, 1 rue des 
Dissidents. Inscription 
préalable par e-mail sur 
artheliens@gmail.com (5.- 
par famille ou personne). 
Vous serez accompagné 
par quelques photographes 
connaissant bien Versoix, 
pour vous conseiller et pour 
repérer des lieux de la catégorie 
«Passé-Présent». 

• Mini EPO : du 18 au 24 avril 
à l’EMS St-Loup 

• Fête de la Jeunesse le 1er mai 
: «Versoix, à la croisée des 
regards» tiendra un stand pour 
vous renseigner et vous inciter 
à participer à ce concours de 
photos.

Voir aussi le site : https://
versoixalacroiseedesregards.
wordpress.com pour d’autres 
détails.

Pierre Dupanloup

A la croisée des Regards 

La Musique Municipale
de Versoix

en concert

Samedi 23 avril à 20h30
Salle Adrien Lachenal de Versoix

Direction : Laurent Flückiger

Avec la participation du
Petit orchestre de l’école de musique

Entrée libre - Buvette

SAFARI PHOTO 
ENFANTS 

MERCREDI 13 AVRIL 2016
• Réalisation d’un animal ou 

personnage en 3D
MERCREDI 20 AVRIL 2016

• Photo de son animal ou d’un 
personnage dans Versoix 

Au Radis, 9 ch. Versoix-la-Ville
DE 14H à 17H
Gratuit

SAFARI PHOTO FAMILLES 
SAMEDI 16 AVRIL 2016

DE 13H30 à 16H

DEPART ESPACE PATRIMOINE
(Rue des DISSIDENTS 1)
• Visite de Versoix
• Conseils photos

Inscription : Arthélien@gmail.com

Participation de 5 francs par famille

Organisation : 
LE RADO - ARTHELIENS - LA COROLLE - EMS 

BON-SEJOUR - EMS ST-LOUP - ESPACE PASSERELLE - 
ESPACE PATRIMOINE

Prenez vos appareils 

photos, sm
artphone, etc

Au RADIS A l’Espace PATRIMOINE

A l’Espace ADRIEN-LACHENAL

4 chemin des Colombières
Arrêts TPG, CFF et parking à 200m.

Aula 
des Colombières

VERSOIX OUVRE SA FENETRE-ECRAN

AUX FILMS DE QUATRE CONTINENTS 

Ven. 29 avril à 16h30

LE GARCON ET
LE MONDE
Alé Abreu, 2014, Brésil, 79 
mn, vf,  dès 6 ans
A la recherche de son père, un 
garçon quitte son village et dé-
couvre son pays, le Brésil, dans 
toutes ses couleurs et sonorités. 
Une fable écologique d’une force 
poétique inouïe. Grand Prix du 
Festival d’Annecy 2014.

A PEINE, J’OUVRE
LES YEUX
Leyla Bouzid, 2016, Tunisie, 
1h42, vo st fr., dès 14 ans
Eté 2010, tout juste bachelière, 
Farah choisit la voie du rock-me-
zoued plutôt que la fac de méde-
cine. Les paroles engagées de son 
groupe dérangent les sbires de Ben 
Ali. Un chant percutant de révolte 
et d’émancipation, Prix du Public, 
Venise 2015.

LE DERNIER JOUR 
D’YITZHAK RABIN
Amos Gitaï, 2016, Israël/France, 
2h29, vo st fr., dès 16 ans
Ce thriller politique des plus capti-
vants révèle les causes de l’assassinat 
du premier ministre israélien, cosi-
gnataire des accords de paix d’Oslo. 
Entre images d’archives et fiction, ce 
film choc éclaire les contradictions de 
toute démocratie face au fanatisme. 
Prix des droits humains, Venise 2015.

LA VACHE
Mohamed Hamidi, 2016, France/
Algérie, 1h31, vf, dès 6 ans
Fatah, paysan algérien, traverse la 
France à pied avec sa génisse, Jac-
queline, pour se rendre au Salon 
de l’Agriculture de Paris. Sa simpli-
cité et son bon sens bouleversent 
tous ceux qu’il croisent, dont un 
comte à découvert. Un road-mo-
vie à l’humour tendre, une ode au 
mieux vivre-ensemble.

Ven. 8 avril à 20h30

MUCH LOVED
Nabil Ayouch, 2016, Maroc, 
1h44, vo st fr., dès 16 ans
Quatre jeunes femmes de Mar-
rakech, entre leur besoin d’être 
aimées et leur rage de s’arracher 
aux humiliations, vivent à cent 
à l’heure. Un portrait de groupe 
solidaire, une chronique solaire 
qui carbure à la joie, la dignité 
et à l’émotion. Meilleure actrice, 
Festival de Gijón 2015.

Dim. 17 avril à 18h30

LA SORCIERE DANS 
LES AIRS
3 courts films, 2012,  Suède, 
Lettonie, UK,  55mn, vf, dès 
4ans
Une gentille sorcière et son chat 
campent près d’un lac. Sa potion 
magique explose et réveille un 
dragon … Adapté de l’album du 
même nom, ce film est précédé de 
deux courts films avec des aven-
tures des plus fantastiques !

AN, LES DELICES DE 
TOKYO
Naomi Kawase, 2015, 1h53, 
vo st fr., dès 6 ans
Un quadra taiseux tient une 
échoppe de dorayakis, des crêpes 
farcies aux haricots rouges sucrés. 
Quand une drôle de petite dame 
propose sa propre recette de 
crêpe, tout se réenchante, même 
les cerisiers en fleurs. Une ode à la 
douceur de vivre. Prix du Public, 
Festival de São Paulo 2015.

Sam. 16 avril à 20h30

TARIFS CINEVERSOIX
Billet une entrée:  12.-
Billet prix réduit:  10.-
(AVS, chôm., AEQV, CinéPass)
Carte 5 entrées:  50.-
Billet - de 20 ans: 
uniquement le dimanche 6.-
Billet CinéPrim’s: 9.-
Carte CinéPrim’s
(4 entrées): 25.-

le vendredi à 16h30
Le cinéma des 5 - 12 ans, également 
OUVERT À TOUS !

www.cineversoix.ch

CinÉdito:  

Angleterre, Algérie, Brésil, 
France, Israël, Lettonie, Ja-
pon, Maroc, Suède, Tunisie, 
USA, CinéVersoix desservira 
toutes ces escales dont celle du 
Festival international du film 
oriental de Genève (FIFOG). 
La diversité du 7e art sera to-
tale : de la comédie au thriller 

Ven. 15 avril à 20h30 Sam. 16 avril à 18h30

Vendredi 06 mai 2016 : pas 
de projection en raison du 

spectacle de l’atelier-théâtre 
du collège des Colombières

LES INNOCENTES
Anne Fontaine, 2016, France, 
1h55, vf , dès 12 ans
Une jeune médecin athée et com-
muniste de la Croix-rouge fran-
çaise est appelée à l’aide dans un 
couvent qui ne tient pas à éven-
ter le terrible secret des sœurs. La 
mise en scène magnifie l’infime 
lumière d’espoir dans ce coin de 
Pologne en hiver 1945. Une his-
toire vraie bouleversante.

Ven. 22 avril à 20h30

AVE CESAR !
Joel et Ethan Coen, 2016, 
USA, 1h46, vo st fr., dès 8 ans
1951, Eddie Mannix court les pla-
teaux de cinéma, des séries B aux 
comédies musicales, pour préserver 
la magie d’Hollywood. Une vedette 
de péplum biblique (George Cloo-
ney as Caesar) enlevée par des scé-
naristes marxistes ? Mannix est aux 
manettes. Une satire et un amour 
du cinéma à la sauce Coen.

Ven. 29 avril à 20h30

historique en passant par des 
récits non moins politiques. 
L’écran de CinéVersoix, c’est 
une fenêtre grande ouverte sur 
le monde, comme une envie 
forte de prendre le large. Loin
de nos écrans miniatures et 
nombrilistes.

Marc Houvet

Ven. 15 avril à 16h30


