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24.08 Rentrée scolaire 
07.09 Fête de la rentrée
10.09 La fête au parc
11.09 Régal
14 > 18.09 Inscription CA octobre 
16 > 19.09  Rebelle-toi, il pleut  

des cailloux ! 
23 > 25.09 Océan à la petite cuillère 
26.09 Sortie tout public 
01 > 03.10 Je suis Fassbinder 
09.10 Régal
10.10 Sortie tout public
14 > 17.10 Allegria 
19 > 23.10 Vacances d’octobre
28 > 31.10 Brute. Une femme et  
 sa caverne 
04 > 07.11 Kohlhaas 
11 > 14.11 Les ChronoClowns 
24 > 27.11 La Femme de Quentin 
14.11 Sortie tout public
20.11 Régal
21.11 Soirée culture italienne
04.12 Parade du Père Fouettard
09.12 Nid d’ange 
12 > 13.12 Marché des Fêtes
14 > 19.12 Elle, d’Or à dos 
24.12 > 08.01 MQJ fermée

11 > 15.01 Inscription CA février
12.01  Apéro de début d’année
15.01  Régal
18 > 21.01 Au_Revoir_Pour_Toujours 
23.01  Sortie tout public
27 > 30.01  Etty Hillesum, une voix dans 

la tourmente 
03 > 06.02 My Heart is a Gypsy Crow 
12.02 Régal
15 > 19.02  Vacances de février
24 & 27.02 À pas contés 
27.02 Week-end tout public
01 > 05.03 Inscription CA Pâques
03 > 06.03 Notre Cabane 
11 & 13.04  Soirée culture italienne
12.03 Régal
13.03 Sortie tout public
17 > 20.03 99-Genre 
25.03 Assemblée générale
26 > 27.03 Imaginer la ville 
06 > 09.04  Vacances de Pâques
14 > 17.04  L’Inconnu(e) 
19 > 23.04 Inscription CA été 
 & inscription accueils
21 > 24.04 Parce qu’ils sont arméniens 
24.04  Sortie tout public
30.04 Régal
05 > 08.05 Le clan prostré 
13.05 Fête du Printemps
19 > 22.05 Tamdem 
22.05 Sortie tout public
28.05 Régal
02 > 05.06 The Fast Fashion Industry 
09 > 12.06 Novecento ou la légende  
 du piano sur l’océan 
16 > 19.06  Sia, un homme sans histoire 

est un homme perdu 
23 > 26.06 Interférences
05.07 > 27.08  Vacances été
06.07 > 27.08 Parc Été à la Jonction

 Étincelle,   Enfants,   Vacances scolaires

2020

2021

Édito 

Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s habitant-e-s, le nouveau  
programme des activités 2020/21 de l’association 
de la Maison du quartier de la Jonction est arrivé !

Nous espérons que vous aurez du plaisir à  
le découvrir ! Vous y trouverez les informations 
concernant nos accueils : enfants, préadolescents, 
adolescents, tout public, nos animations ou évè-
nements plus ponctuels ainsi que le programme 
de l’étincelle.

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à 
le découvrir que nous en avons eu à le concevoir  
et à vous le proposer.  

N’oubliez pas, vous pouvez participer en tant 
que bénévoles à nos moments festifs comme la 
parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille 
et la Fête du Printemps !

Vous avez des animations, ou autres idées  
ue vous aimeriez nous proposer ? Des projets 
que vous souhaiteriez concrétiser ? N’hésitez 
plus, vous êtes au bon endroit ! Vous pouvez 
en tout temps adhérer à notre association et en 
devenir membre afin de faire vivre ensemble 
notre quartier ! 

L’équipe d’animation 

pages trois, quatre & cinq page six

L’AU REVOIR 
DE PAT !

(+ jeu & infos pratiques) 

pages deux & trois

Agenda 
Maison du quartier

PROGRAMMEPROGRAMME
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ACCUEIL ENFANTS
À LA PÉPINIÈRE

Pour les enfants de la 1P à la 4P, sur inscription. 

les accueils du soir (dès le 07.09)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h > 18h 
Nous allons chercher les enfants à la sortie des écoles : Carl-
Vogt, Cité-Jonction et Plantaporrêts. Les enfants de l’école du 
Mail doivent se rendre seuls à la Pépinière, qui est située juste 
en face du préau. Un goûter est servi aux enfants et diverses 
activités leur sont proposées en fonction des mois, des saisons 
et, bien évidemment, de leurs désirs.

les mercredis (dès le 09.09)
Tous les mercredis de l’année scolaire 8h > 18h
Nous proposons aux enfants des activités physiques, des décou-
vertes culturelles, des jeux libres, des sorties, des bricolages, et 
d’autres activités selon leurs envies.

les vacances scolaires 
Lundi au vendredi (sauf jours fériés) 8h > 18h 
Pour chaque période de vacances scolaires nous fixons une 
date d’ouverture des inscriptions… pensez à la noter dans 
votre agenda ! 

dates d’inscriptions 
À la MQJ, selon les heures d’ouverture.
L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont pas tenus en compte ! 
Vacances d’octobre 19 > 23 octobre 2020
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 
Vacances de février 15 > 19 février 2021
Lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 
Vacances de Pâques 5 > 9 avril 2021 
Lundi 1 au vendredi 5 mars 2021 
Vacances d’été 5 juillet > 27 août 2021
Lundi 19 au 23 avril 2021
Accueils du soir et mercredis aérés 2021/2022
Lundi 19 au 23 avril 2021

après l’école (dès le 07.09)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30 à la MQJ 
Accueil libre & gratuit. Sur le parc Gourgas à l’occasion de la 
fête de la rentrée.

les mercredis (dès le 09.09)
11h30 > 18h au Local Village-Suisse
Nous organisons un repas avec les jeunes. Inscriptions au 
repas au plus tard la veille à la MQJ ou par téléphone (CHF 
6.– le repas). En dehors du repas de midi, l’accueil est gratuit.  
Cette année nous organiserons ensemble des sorties/activités. 
Sur inscription le samedi. Plus d’informations vous parvien-
dront à la rentrée. 

les vacances scolaires
Du lundi au vendredi 8h30 > 17h30 au Local Village-Suisse
Sur inscription, les jeunes peuvent s’occuper de manière autonome 
ou prendre part à toutes sortes d’activités : jeux (intérieurs ou 
extérieurs), bricolages, ateliers divers, sorties.

dates d’inscriptions 
À la MQJ, selon les heures d’ouvertures (sauf le 7 septembre au 
Parc Gourgas). L’heure ainsi que l’ordre d’arrivée ne sont pas 
tenus en compte ! 
Année scolaire 2020-2021
Lundi 7 septembre de 16h30 à 18h30 au parc Gourgas (en cas de 
pluie à la MQJ). L’inscription se déroule en présence d’un parent 
et du jeune. En dehors de cette date, vous pouvez passer durant 
les heures d’ouverture de la MQJ. 
Vacances d’octobre 19 > 23 octobre 2020
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 
(lundi 9 au parc Gourgas et en cas de pluie à la MQJ)
Vacances de février 15 > 19 février 2021
Lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 
Vacances de Pâques 5 > 9 avril 2021 
Lundi 1 au vendredi 5 mars 2021 
Vacances d’été 5 juillet > 27 août 2021
Du 19 au 23 avril 2021

ACCUEIL  
PRÉADOS

Pour les jeunes dès 8 ans révolus à la 8P.  
Lors de nos accueils, nous construisons avec les 

jeunes les animations en fonction de leurs désirs.

ACCUEIL ADOS
Accueil libre pour les adolescents-es dès leur entrée 
au Cycle d’Orientation jusqu’à leur 18e année. 

LA FÊTE AU PARC
Jeudi 10 septembre 11h > 18h 

Une manière de se retrouver après  
cette période de confinement. 

Pique-nique collectif en musique, animations,  
concerts, expos… Au plaisir de vous retrouver  

nombreux pour faire la fête ensemble ! 

à la maison du quartier (dès le 07.09)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h > 18h30
& mercredi, jeudi, vendredi, samedi 18h30 > 22h  
(selon la programmation de L’Étincelle)

les ateliers annuels

Français/Conversation avec Ofélia les lundis 10h > 11h30
Cet atelier permet aux personnes qui le fréquentent d’acquérir 
ou améliorer leur capacité de s’exprimer et de communiquer 
en français à travers des jeux et mises en situation dans une 
atmosphère de convivialité, partage et soutien. Les thèmes de 
conversation touchent les aspects multiples et variés de la vie 
et sont choisis en fonction des besoins de chacun.e des partici-
pant.e.s.

Relaxation évolutive et expressive avec Christine les jeudis 
17h15 >  18h30 Cet atelier insiste sur l’enracinement, et prend en 
compte tous les niveaux de l’Etre : physique, émotionnel, psy-
chologique, mental, énergétique, et cela en fonction de l’attente, 
de la demande, de la disponibilité intérieure de chacun.e. Dans 
un climat de confiance, de sécurité, de confidentialité, il offre des 
repères, des outils, des bagages adaptés aux besoins des partici-
pant.e.s.

Création de bijoux avec Aïda les vendredis 17h > 18h
Des bijoux en perles, en pierres semi-précieuses, broderies et cro-
chets en perles pour réaliser colliers et bracelets. Possibilité de 
réaliser votre bijou personnalisé.

ateliers ponctuels
Deux lundis par mois 17h > 18h30  
Construits en fonction des propositions et demandes des 
publics.

à ne pas manquer : 
sorties-activités tout public le samedi
En famille, entre amis, seul ou accompagné… Créer des liens 
entre les habitant.e.s du quartier, faciliter la rencontre en pro-
posant une sortie, une activité et comme le dit si bien Françoise 
Dolto : 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans  
la communication, l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l’épanouissement  
de chacun dans le respect des différences »

Réservez dès maintenant les samedis suivants :
26 septembre, 10 octobre, 14 novembre 2020, 23 janvier, 27 
février, 13 mars, 24 avril & 22 mai 2021. Vous trouverez le pro-
gramme sur notre site et notre vitrine prochainement. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos envies pour alimenter ces samedis ! 

ACCUEIL  
TOUT PUBLIC

 Pour trouver de l’information, partager un 
goûter, participer aux ateliers, se rencontrer et 

échanger. Gratuits et ouverts pour toutes et tous.

L’équipe d’animation est disponible pour répondre aux 
demandes et interrogations des jeunes, Les accompagner dans 
la construction d’animations ou de projets ou simplement pour 
passer un moment sympa. Nous pouvons également accompa-
gner les démarches administratives (aide à la recherche d’em-
ploi/formation, rédaction de CV, lettre de motivation, etc.)

à la maison du quartier (dès le 07.09)
Lundi, mardi & jeudi 16h > 18h30

les après-midis du mercredi (dès le 09.09)
Tous les mercredis 15h > 18h30 au Rez-Créatif

les soirées du vendredi (dès le 11.09)
Tous les vendredis 16h30 > 22h au Local Village-Suisse
Repas collectif préparé par les jeunes et l’équipe d’animation. 
Inscription pour le repas avant 18h le jour même. Prix du repas 
CHF 3.–. Les activités se font en fonction des propositions.

les vacances 
Des accueils et diverses animations (activités, sorties) sont 
prévus dans les périodes de vacances scolaires. Un séjour sera 
organisé durant l’une des périodes de vacances de l’année sco-
laire 2020/21, à imaginer avec l’équipe d’animation et les jeunes.
Vacances d’octobre 19 > 23 octobre 2020
Vacances de février 15 > 19 février 2021
Vacances de Pâques 5 > 9 avril 2021 
Accueils, activités, sorties et/ou séjour selon agenda à construire

Durant l’année, possibilité d’organiser des sorties le samedi 
après-midi en discussion avec l’équipe d’animation.
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EXPOEXPO EXPOEXPO

Les murs de la Maison du quartier  
sont à votre disposition si vous  

souhaitez réaliser une exposition. 

Pour plus d’informations,  
contactez-nous aux heures d’ouvertures  

ou passez directement nous voir. 

 

AAA OOÉÉÉPPP RROR
 de Bonne Année 2021

 mardi 12 janvier  
18h à la mqj

fêtons ensemble  
la nouvelle année !

AGEN
DAAGEN
DA  M QJ  M QJ

journée aerée exceptionnelle 
Jeudi 1er avril 2021 8h > 18h 
En réponse aux demandes de nombreux parents, nous 
avons décidé de proposer un accueil la veille du vendredi 
saint, soit le jeudi 1er avril. Des informations vous seront 
communiquées dans le courant du mois de mars.

RENDEZ-VOUS   
FESTIF

Lundi 7 septembre dès 16h 
au parc Gourgas

Une nouvelle année commence  avec vous ! Le comité et l’équipe 
d’animation vous invitent à un goûter festif lors de l’ouverture 
officielle de la MQJ. Une occasion pour discuter des souvenirs 
de nos vacances, de vos envies pour l’année, boire un verre et 
écouter des chansons de votre choix avec l’animation DJ toi ! Et, 
pour les plus audacieux, de danser sur vos chansons préférées ! 



FÊTE DU  
PRINTEMPS

Jeudi 13 mai 2021  
au parc Gourgas 10h > 20h

Venez fêter avec nous le retour du  
Printemps sur le parc Gourgas !   

Au programme : musique,  
animations et stands !
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où ?

18 bis, av. Ste-Clotilde
1205 Genève
T 022 545 20 20

quand ?

Mercredi-samedi
18h30-22h

prix

Plein tarif   CHF 18.–
Tarif réduit   CHF 15.–/12.–
Carte 20 ans/20 francs  CHF 8.–
Chéquier culture   CHF 8.– 

La société actuelle est d’une extrême exigence. 
Entre apparence, efficacité, performance, per-
fection, peu de place est faite aux imperfections, 
à la fragilité ou encore à la différence.
Chorégraphie Ilario Santoro. Danseuses Léa Deschaintres & Akané 
Nussbaum. Musique Charles Mugel. Lumière Alex Kurth.

Un spectacle musical de marionnette pour les 
petits jusqu’à 5 ans, à vivre en famille et avec 
ses amis
Chant Blandine Robin. Violoncelle Anne Laure Murer.  
Marionettes Florian Cuellar.

14 > 17 octobre 2020, 20h
par la compagnie san.toor
danse 

9 décemnbre 2020, 15h
par l’association inès
spectacle 

Allegria

Nid d’ange

Assemblée  
Générale 
25.03.2021
Les actions menées par la MQJ vous 
intéressent ? Vous voulez vous impli-
quer dans la vie de votre quartier ? 
N’hésitez plus ! Adhérez à l’association 
de la MQJ et soyez les bienvenus.

RÉGALS DU VENDREDI
Repas conviviaux par et pour les habitants 

Les vendredis à 19h
Moments de rencontre entre habitants pour casser les bar-
rières culturelles au bénéfice du mieux vivre ensemble. Les 
régals sont cuisinés par des associations locales ou groupes 
d’habitants qui souhaitent faire découvrir leurs activités et 
leur culture.

non è poi la fine del mondo
pièce dramatique en langue italienne 
par l’Association culturelle Pont d’art
20 > 21 novembre 2020, 20h30

L’histoire d’une rencontre entre une artiste douce et un peu 
folle et un homme bizarre au service de la science. La parabole 
d’une communication impossible. C’est le soleil qui s’en va et 
l’amour constant de la lune qui attendra des années pour pou-
voir l’embrasser à nouveau dans une éclipse. C’est un vortex 
de couleurs que nous oublierons bientôt. Les pensées aiment le 
silence, les pensées créent l’éternité. Connexions trop rigides 
mais inévitables: vivre avec le syndrome d’Asperger. 

Œuvre originale en Italien sur le thème de l’autisme. Mise en 
scène et jeu Francesca Bruni, Simone Buffa. Technique Renato 
Campora.

rencontre et atelier avec vanessa rusci
Jeudi 11 et samedi 13 mars 2021, 20h30
Réservations recommandées 
Programme complet sur notre site internet

Vanessa Rusci Photographe, artiste plasticienne, née en 1971, 
Italie. Artiste qui crée des installations interactives et des 
œuvres d’art relationnel. Engagée depuis plus de 15 ans dans 
la lutte pour les droits des femmes, elle expose régulièrement 
en Europe et dans le monde entier. À Genève elle présente Noi 
Social 4 Women, un projet créé pour l’internet en 2017, qui 
comprend un atelier ouvert à toutes les femmes,qu’elles soient 
artistes ou non, sur l’estime de soi et le corps féminin, ainsi 
qu’une performance qui aura lieu dans les rues de Genève afin 
de créer un réseau de dialogue, de rencontre et de discussion 
entre femmes sur les questions féminines.
www.vanessa-rusci-arte.com

SOIRÉE  DE  
CULTURE  ITALIENNE

Samedi 12 décembre 2020 10h > 20h
Dimanche 13 décembre 2020 10h > 17h
à la Maison du Quartier

Vous êtes à la recherche d’un événement festif pour présenter 
vos activités et vendre les objets artisanaux que vous avez créés ? 

Inscriptions jusqu’au 25 octobre 2020 
Par mail : collectif@marchedesfetes.ch ou directement à la MQJ
(Places limitées à 24 exposants)

Le collectif du marché des fêtes sélectionnera les participants 
afin de garantir une diversité des stands proposés et la prio-
rité sera donnée aux habitants-es et à celles et ceux qui ont une 
activité dans le quartier de la Jonction.  Il est important pour le 
collectif que les personnes souhaitant y participer, s’impliquent 
pour l’organisation et la mise en place du marché.

Contactez-nous si vous avez envie de proposer une animation 
bénévole ou nous donner un coup de main dans l’organisation 
ou la mise en place de ce marché ! 

MARCHÉ DES FÊTES 
À LA JONCTION

Un marché artisanal et interculturel 

théâtre +  
danse + concert  
+ performance

  M QJ  M QJ

La MQJ met à  
disposition ses locaux  

le samedi après-midi au  
local du Village-Suisse

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à passer  

nous voir !

ASSOCI
ATIONS

ÉVÈNEMENTS

ET PLUS ENCORE !

ASSOCI
ATIONS

ÉVÈNEMENTS

ET PLUS ENCORE !

ANNIVE
RSAIRE

S
ANNIVE

RSAIRE
S

LOCAL ?

PARADE DU PÈRE 
FOUETTARD & DE LA 

CHAUCHEVIEILLE
Vendredi 4 décembre à 17h30 

au parc Gourgas 

Il n’aime pas passer inaperçu le Père Fouettard ! Il fait du bruit, 
il rue dans les brancards, il s’empare des rues du quartier pour 
les transformer, le temps d’une soirée, en un joyeux bazar. Bref, 
il dérange !!! Mais, n’en déplaise aux frileux, aux tristes et aux 
moroses, depuis plus de quarante ans, il est toujours là ! Flan-
qué par sa compagne la Chauchevieille, il viendra secouer la 
torpeur de l’hiver qui s’installe, il viendra nuitamment tirer les 
orteils de celles et ceux qui ont laissé s’étioler leur capacité à 
rêver, il viendra éclairer d’un sourire le visage des enfants du 
quartier qui attendent chaque année sa venue avec une trépida-
tion mêlée d’une douce crainte… Si vous observez attentivement 
le terrible personnage, peut être verrez-vous furtivement surgir 
au coin de son œil une larme qu’il essuiera bien vite – sa réputa-
tion en prendrait un coup ! – car pour la première fois sa joyeuse 
complice de toute une vie ne sera plus là autour du feu avec son 
porte-voix à la main pour encourager les enfants à faire monter 
jusqu’au ciel cette clameur :

Qui a peur du père fouettard ?  
C’est pas nous ! c’est pas nous ! CHF 5.– hors boissons 

Réservations  
préalables indispensables :  
022 545 20 20

11 septembre 2020
9 octobre 2020
20 novembre 2020
15 janvier 2021
12 février 2021
12 mars 2021
30 avril 2021
28 mai 2021
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L’Océan à la petite cuillère est un conte de fée 
autobiographique, mis en scène et en musique 
avec la flûte et la voix. L’histoire reflète un bagage 
héréditaire lourd allégé grâce à la musique, créant 
une expérience commune de résilience et de rela-
tivisation par rapport à la « différence ». Dans le 
conte, la narratrice lance son histoire à la mer. 
Mais elle est embêtée car son père ours est aussi 
sur scène…
Musicienne Elisabeth de Merode. Comédien Arnaud Mathey.  
Texte Douna Loup. Collaboration artistique Joan Mompart.  
Conception musicale Damien Darioli. Création costumes mis  
en espace Mélanie Vincensini. Collaboration espace scénique  
Valeria Pacchiani. Création et régie lumière et son Luc Gendroz.

La nouvelle production « Rebelle-toi, il pleut 
des cailloux! » de Rébecca Spinetti, a pour 
thème notre attitude face aux informations que 
l’on reçoit et pour lesquelles nous ne savons 
que penser, car beaucoup d’entre elles nous 
orientent dans une direction voulue, ou celles 
dévoilées de manière subtiles que l’on entend à 
peine. Comment conscientiser ce flux d’infor-
mations pour transformer notre environnement 
et nos habitudes. Les mots percutants du rap et 
la musicalité des voix des acteurs vont amener 
les danseurs à transformer nos valeurs et nos 
croyances, en gagnant la liberté de s’exprimer 
positivement pour un changement. Le spectacle 
est suivi d’une conférence avec différents invités 
chaque soir!

Le 16 septembre: Serge Stoll (Chercheur et enseignant en sciences de 
l’environnement à l’Université de Genève). Le 17 septembre: Philippe 
Roch (Ancien secrétaire d’Etat suisse à l’environnement). Le 18 
septembre: Gilles Mulhauser (Directeur général de l’Office Cantonal 
de l’eau). Le 19 septembre: à venir.

Conception et mise en scène Rébecca Spinetti. Chorégraphie Rébecca 
Spinetti avec la collaboration des danseurs. Danseurs Brice Arside, 
Mateus Tesson, Simone Giancola. Lumières Décors Christophe Kiss
Costumes Maud Schmid

Amsterdam, mars 1941. Etty Hillesum, jeune 
femme juive, entreprend l’écriture de son jour-
nal, et poursuit ce dialogue à travers des lettres 
envoyées depuis le camp de transit de Wester-
bork. Ces écrits tracent un chemin singulier, 
d’une intensité foudroyante : celui d’une jeune 
femme moderne tenant ses pieds dans la boue 
et sa tête dans la lumière, agrippant d’une seule 
main son destin et celui de l’humanité entière.
Porter sur scène ces écrits, c’est fouiller au plus 
intime de cette écriture pour donner à voir 
et à entendre, dans une mise en scène épurée, 
cette voix féminine, interpellant l’homme d’au-
jourd’hui sur un autre champ des possibles.
Mise en scène Sylvie Delom. Jeu Claire Parma.

Malgré tous les excès de son compagnon, la 
Femme de Quentin lui voue un amour incondi-
tionnel et totalement surréaliste. Quentin ? Elle 
le danse, le chante, le porte, l’excuse, le protège, 
le comprend, le pardonne. Elle ne vit qu’à travers 
lui, ne parle que de lui, n’existe que pour lui… 
D’ailleurs, a-t-elle même un nom ? Librement 
définie comme une romance comico-drama-
tique, Estelle Hostile présente sa toute première 
création. Seule-en-scène pluridisciplinaire où le 
jeu, la chanson, la poésie et le mouvement sont 
autant d’outils pour donner corps et voix à son 
héroïne éponyme: La Femme de Quentin.
Autrice, scénographe, compositrice, interprète Estelle Hostile.

Je suis Fassbinder est une pièce contemporaine 
qui parle des enjeux politiques et sociaux d’au-
jourd’hui à travers le portrait fictionnalisé du 
cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder. 
C’est une mise en abîme qui dévoile une compa-
gnie de théâtre qui a la volonté de comprendre 
le monde avec tous ses paradoxes et ses  limites. 
Ainsi que les difficultés à ne pas tomber dans les 
schémas des oppresseurs-opprimés.
D’après Falk Richter. Mise en scène Francesca Gattobigio. Jeu 
Catherine Demiguel, Anastasia Fraysse, Fjolla Muhaxheri, Thibaud 
Pedraja, Zacharie Heusler. Univers graphique Margot LeCoultre et 
Ambra Marcolli. Univers lumière Matthieu Julliand. Univers sonore 
Matthieu Julliand. Maquillages Charlène Couso. Photographie Philo-
mène Lacroix. Administration Lino Eden et Eva Gattobigio. Costumes 
Eva Gattobigio. 

Une rencontre entre danse, théâtre et musique. 
La pièce, cheminant du grotesque au poétique, 
passe par le fantastique pour peindre ses per-
sonnages mi-humains, mi-bêtes qui revêtent un 
caractère magique. Entre en jeu une femme à la 
tête de L’Entreprise, multinationale mondiale 
oeuvrant pour la destruction de la terre à but 
lucratif, qui découvre une magicienne tentant 
de réparer les dégâts. Une guerre éclate entre 
elles, et elles se retrouvent toutes deux face à des 
épreuves sans précédent qui les contraindront à 
vivre une profonde révolution intérieure. Révo-
lution qui fera écho dans tout le règne vivant.
Mise en scène Adrien Zumthor. Chorégraphie Héloïse Dell’Ava. Jeu et 
danse Héloïse Dell’Ava et Yonas Pérou. Musique Matthieu Rousselle. 
Technique Loïc Rivoalan. Costumes Camille Chaubert. Assistante 
scénographie Katia Vouilloz.

Le temps nous entoure, régit nos vies, nous 
angoisse parfois. À la fois omniprésent et invi-
sible, il occupe une grande part des pensées des 
artistes, scientifiques et philosophes de toute 
époque. Mais quel est réellement notre rapport 
au temps ? Pourrions-nous vivre et ressentir le 
temps autrement ?
Équipe créative Mathieu Fernandez-V, Diane Jacquier, Daniel Jeanloz, 
Tara Macris, Julie Meyer, Clément Reber & Claire Wenger.

Voici l’histoire d’un homme honnête dont la 
vie bascule après avoir été trompé. En quête de 
reconnaissance Kohlhaas devient meurtrier et 
soulève une révolte populaire. Intemporel ce 
récit fait écho à notre époque en mettant le sen-
sible au coeur de la justice et la justice au coeur 
de la société sur fond de tensions perpétuelles 
entre peuples et élites. Pour cette création, 
basée sur l’adaptation de Marco Baliani et Remo  
Rostagno, Lucia Placidi parle de justice dans son 
sens introspectif. La trame pénètre la psyché 
du personnage dévoilant son vécu, son regard. 
Enfermé dans une cellule Kohlhaas plonge dans 
son passé en attendant son exécution.
Basé sur l’adaptation, par Marco Baliani et Remo Rostagno, traduite par 
Olivier Favier, du roman d’Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas.

Les hommes (et les femmes) des cavernes étaient 
des brutes soi-disant. Comme si la conscience ne 
pouvait exister en ces temps anciens. Pourtant 
dans notre ère moderne à force de réflexions 
sophistiquées on se retrouve dans un mur. Un 
sésame qui ne s’ouvre pas pour faire apparaître 
le trésor.

23  > 25 septembre 2020, 20h
par la compagnie bis!!
musique 

du 16 > 19 septembre 2020, 19h
par la compagnie cobalt / rébecca spinetti
pluridisciplinaire / danse 

27 > 30 janvier 2021, 19h30
par la compagnie les voix du conte
théâtre 

24 > 27 novembre 2020, 19h30
par estelle hostile
théâtre – chanson                                                   

1 > 3 octobre 2020, 19h30
par la compagnie alavan
théâtre contemporain  

14 > 19 décembre 2020, 20h
par la compagnie mûes
danse – théâtre – musique 

18 > 21 janvier 2021, 20h
par la compagnie muance
danse – théâtre – musique 

Océan à la petite cuillèreRebelle-toi,  
il pleut des cailloux !

Etty Hillesum, une voix 
dans la tourmente

La Femme de Quentin

Je suis Fassbinder

Elle, d’Or à dos Au_Revoir_Pour_Toujours

11 > 14 novembre 2020, 19h30
par la beyond compagnie &  
l’ivraie semblable – théâtre
 

4 > 7 novembre 2020, 19h30
par la compagnie ligne 46
spectacle théâtral et multimédia 

28 > 31 octobre 2020, 20h
par sabine la lupa
création sonore vocale & chorégraphique
 

Les ChronoClownsKohlhaasBrute.  
Une femme et sa caverne

Dans la continuité des précédentes pièces de la 
compagnie, Au_Revoir_Pour_Toujours s’inscrit 
dans une esthétique pluridisciplinaire et ques-
tionne fortement les rapports entre public et 
interprètes. Sous la forme d’une succession de 
monologues, parfois à plusieurs voix, sortes 
de lettres d’amour, posthumes, de rupture, ou 
à soi-même, le texte nous évoque le non-dit, le 
douloureux, mais aussi la douceur d’un souve-
nir ou l’espoir d’une émotion.
Mise en scène Claudia Saldivia. Chorégraphie Sarah Waëlchli. Jeu 
Ilario Santoro & Fanny Balestro. Musique et technique Félix Bergeron. 

My Heart is a Gypsy Crow est un spectacle hybride 
entre la danse et la performance sur les oiseaux. 
Un spectacle qui puise dans les histoires, poèmes 
et légendes autour des oiseaux, depuis les cor-
beaux d’Huginn & Muninn, sur les épaules du 
dieu Viking Odin. Un spectacle animé par un 
univers keatonesque et Monthy Python. L’his-
toire sera racontée sur une corde à la Tom Waits 
qui vibre de légèreté et de folie de la joie. La joie 
d’être en hauteur, de regarder le ciel, de rêver 
et de voler encore plus haut, toujours plus haut 
dans l’infini avec les ailes de notre pensée. 
Choregraphie & Concept Mehdi Duman. Asisstant Choregraphe 
Gennaro Lauro. Danse & jeu Areli Moran Mayoral, Gennaro Lauro, 
Mehdi Duman & Distribution en cours. Performance & Music live Nyna 
Loren. Creation Lumiere Loic Rivoalon.

3 > 6 février 2021, 20h
par la compagnie divisar, mehdi duman 
danse – performance – theatre 

My Heart is a  
Gypsy Crow

L’important investissement de l’association 
de la maison du quartier dans la gestion d’une 
salle de spectacle comme l’étincelle s’appuie sur 
la conviction que la culture doit toucher le plus 
grand nombre de personnes pour contribuer à 
construire la citoyenneté, à nourrir une com-
préhension du monde, à stimuler une ouverture 
d’esprit, une curiosité de l’autre, à questionner 
les valeurs qui fondent nos modes de vies et 
notre appartenance à un corps social.

Aujourd’hui plus que jamais il nous importe 
de contribuer à porter la parole des artistes, à 
faire circuler leurs regards sur le monde, leurs 
questionnements, leurs univers esthétiques. 
Plus que jamais nous sommes convaincus de 
l’importance de réunir des gens dans des salles 
de spectacles pour y partager une expérience 
sensible. Plus que jamais la culture nous appa-
raît comme un éclairage nécessaire sur notre 
présent pour lutter contre l’obscurantisme. 
Telle est la nature de notre engagement dans le 
conflit qui se joue ces temps-ci dans le monde.

Nous vous invitons à nous rejoindre, à rejoindre 
les artistes que nous accueillons et qui vous 
accueillent, à vous laisser emporter par leurs ima-
ginaires, à prolonger ces rencontres en dialoguant 
avec celles et ceux qui auront partagé avec vous 
ces expériences à chaque fois uniques que seuls 
peuvent nous offrir les spectacles vivants !
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Nouvel opus du chorégraphe et danseur burki-
nabé Alidou Yanogo. SIA (« racines » en dioula) 
va s’appuyer en particulier sur les rituels prati-
qués au Burkina Faso autour de sept masques 
encore fortement présents dans de nombreuses 
ethnies burkinabé.
Chorégraphe et interprète Alidou Yanogo. Danseurs & danseuses 
Farage Barka, Joseph A. Sanou, Dominique Rey & Karine Rose. 
Chateur, musicien et compositeur Sankoum Cissokho. Régisseur et 
scénographe Danielle Molovic. Durée 55’.

Imaginer une ville, ses lieux ouvert, clos, 
sous-terrain, en terrasse ou toit, ses espaces 
publics… les relations participatives, interac-
tives, la circulation…

Chris et Nath sont chargés d’organiser une soi-
rée. Au départ simples connaissances, leur lien 
va se construire au fur et à mesure des pré-
paratifs mais rapidement, il sera parasité par 
leur dépendance aux écrans. Ces écrans qui se 
trouvent dans nos sacs, nos poches et, de plus en 
plus souvent, sur la table au bistrot, entre nous et 
les autres, deviennent ici de véritables parasites 
sur la ligne des liens sociaux et affectifs. Comme 
un « bug » dans les relations. C’est l’histoire de 
deux êtres humains qui n’arrivent pas à commu-
niquer, dont l’amitié subit les interférences et les 
sollicitations incessantes de leur smartphones.
Mise en scène Nadim Ahmed.

Comment trouve-t-on la force de se relever et d’al-
ler de l’avant ? Comment arrive-t-on à mobiliser 
nos ressources (souvent inconnues) ? Qu’est-ce 
que l’espoir ? Le flou d’une lumière lointaine ? La 
volonté de voir le bout du tunnel ? Ou le souve-
nir de jours meilleurs ? Comment sort-on de nos 
ténèbres ? Comment vit-on avec l’incertitude ? 
Comment décide-t-on, malgré tout, de marcher 
vers l’inconnu et d’engager notre courage ? Petit à 
petit s’approprier l’obscurité, l’espace, la lumière 
comme autant de chemins menant à Soi. Dans 
cette exploration, la danse, la musique et les mots 
s’entremêlent. L’Inconnu(e) nous emmène dans 
un voyage du noir à la lumière. 
Concept, chorégraphie, performance Aurore Vincent. Texte, voix, 
dramaturgie Emeline Desmarquoy. Musique Sophian Farah. 

L’industrie de la mode, met à rude épreuve notre 
manière de consommer. Toujours plus de frin-
gues, toujours plus de promos... Nous en vou-
lons toujours plus. Mais qui se cache derrière 
nos étiquettes « made in… » ? Entre danse, son 
et projections visuelles venez vivre l’expérience 
d’une usine du textile. Vous y découvrirez peut-
être des femmes…
Chorégraphie Mélina De Lamarlière.  
Chargée de communication, chargée de projet Camille Krotenberg. 
Artiste visuelle Sophie Le Meillour.  
Création lumière Benjamin Déferné.

Tu n’es pas vraiment fichu tant qu’il te reste une bonne 
histoire, et quelqu’un à qui la raconter. L’histoire que 
nous raconte Alessandro Baricco au cours du 
long monologue que constitue Novecento est à la 
fois singulière et universelle. Celle d’un pianiste 
virtuose, né sur un paquebot l’année 1900 et qui 
choisira de ne jamais en descendre. Un homme 
qui passa sa vie à voyager en ne voyant le monde 
qu’au travers des yeux des voyageurs qui mon-
taient à bord. Confiée au travers des lèvres du 
narrateur, ancien Jazzman et ami de Novecento, 
l’esquisse du personnage nous est livrée dans 
une langue aussi simple que poétique. 
Auteur Alessandro Baricco. Mise en scène Laure Piguet.  
Jeu Lionel Perrinjaquet & Malik Kaufmann. Musique Malik Kaufmann.

16 > 19 juin 2021, 20h
par compagnie donsen
danse afro-contemporaine 

26 > 27 mars 2021, 19h30
par l’école de théâtre serge martin
théâtre 

23 > 26 juin 2021, 19h30
par la compagnie pré-scriptum
théâtre 

14 > 17 avril 2021, me au ve 20h, sa 19h
par aurore vincent
danse 

2 > 5 juin 2021, 19h30
par la compagnie speak in silence
pluridisciplinaire danse contemporaine 

9 > 12 juin 2021, 20h
par la compagnie imminente
théâtre 

Sia, un homme sans  
histoire est un homme perdu

Imaginer la ville

Interférences

L’Inconnu(e)

The Fast Fashion  
Industry

Novecento ou la légende 
du piano sur l’océan

Deux protagonistes sont propulsé·e·s dans un 
jeu virtuel. Côte à côte, il et elle vont traverser 
les différents niveaux du jeu dans le but d’at-
teindre le fameux niveau 99. Level up, power 
up ou game over ? Les boosters, glitchs et spee-
druns de 99-Genre tiendront le public en haleine 
tout au long de la partie. Au cœur de la pièce se 
trouve une volonté de déconstruire la notion de 
genre à travers le corps et les mouvements des 
danseur·se·s. Le duo 99-Genre réunit deux uni-
vers a priori opposés, que sont les études genre 
et les jeux vidéo, pour créer une pièce ludique, 
réflexive et tout public.
Chorégraphe Iona D’Annunzio. Interprètes Cédric Fadel Hattab & Iona 
D’Annunzio. Assistante chorégraphe Elsa Couvreur. Musique Nicolas 
Senjaric- Lumières Charlotte Curchod & Laurent Schaer.

17 > 20 mars 2021, me au ve 19h30, sa 17h 
par le collectif woman’s move
danse 

99-Genre

Et si nous donnions voix aux chaussures pour 
qu’elles nous racontent leur histoire ? Dans 
quelles mains sont-ils passés avant de finalement 
devenir une paire de chaussure ? Maintenant, 
qu’elles sont chaussées, quelles régions ont-elles 
traversées ? Quelles terres ont-elles foulées ? 
Quelles fesses ont-elles bottées ? Pourquoi avons-
nous besoin de tant de paires de chaussures 
différentes ? À pas contés est un spectacle pluri 
et interdisciplinaire (théâtre, musique, conte 
et danse) où deux protagonistes, L’Ours et La 
Fouine, donnent la parole à un objet incontour-
nable de notre quotidien : la chaussure !
Auteurs Karin Rose et Aziz Ouédraogo. Idée originale et mise en scène 
Karin Rose. Jeu, musique et texte Karin Rose et Aziz Ouédraogo. Œil 
extérieur Claire Tallia.

24 & 27 février 2021, 15h
par la compagnie reflexe suisse
spectacle jeune public (5-10 ans) 

À pas contés

Notre point de départ le conte des Trois petits 
cochons. Notre point d’arrivée la construction 
de Notre cabane. Entre les deux, une histoire de 
recyclage. Des cochons qui deviennent des jardi-
niers. Avant, Vieille-branche et Brindille étaient 
deux des trois petits cochons. Mais ils en ont eu 
assez d’être des cochons et ils refusent le béton. 
Seul le troisième n’a pas voulu changer, alors il 
est resté dans sa vieille maison en briques. 
Interprétation Isabela De Moraes Evangelista, Mathias Glayre, Ainara 
Lopez. Conception, mise en scène et texte Maria Da Silva. Collaboration 
artistique Nicolas Dutour. Scénographie Fanny Courvoisier. Création 
Lumières Vicky Althaus.

3 > 6 mars 2021, me 15h, je & ve 19h, sa 17h
par la cie dénominateurs communs
théâtre tout public dès 6 ans 

Notre Cabane

Sur un Tandem, on avance ensemble. Parfois 
on fatigue, parfois on se dispute sur la direc-
tion... Malgré tout... pour avancer, on est obligé 
de coopérer. C’est l’aventure d’Elle et de Lui qui 
tentent de progresser dans la vie comme sur un 
tandem. En roulant, ils se posent beaucoup de 
questions, mais avec toujours avec beaucoup 
d’amour.
Jeu Nadim Ahmed & Aurelia Loriol. Mise en scène Nadim Ahmed & 
Aurelia Loriol. Technique Jean-Christophe Cerutti.

Pinar Selek, sociologue, romancière et militante 
Turque, nous fait vagabonder, non sans frémis-
sements, dans l’histoire de la Turquie, de ses 
minorités, mais aussi dans des vies singulières 
aux destins souvent tragiques. Au fil des souve-
nirs et des rencontres, elle questionne les tabous 
de la société turque contemporaine à travers un 
récit tantôt poétique, tantôt militant. Au-delà de 
la question arménienne, c’est le témoignage sen-
sible et autocritique de l’auteure, qui partage ses 
doutes et interroge notre rapport à l’Histoire et 
notre responsabilité vis-à-vis de celle-ci. 
Auteur Pinar Selek. Adaptation & mise en scène Alexis Bertin.  
Lumière & son Adrien Lanneau. Jeu & chant Lorianne Cherpillod.  
Jeu & musique Mathilde Soutter.

Une entreprise familiale où tous les membres 
travaillent au sein de l’entreprise : abattoirs 
réunis père & fils. Famille communautaire et 
autarcique à dérive sectaire, dirigée d’une main 
de fer depuis cinquante ans par le grand-père qui 
prône les mariages endogamiques pour rester 
ensemble. Suite à une longue série de mariages 
forcés entre membres apparentés, cette famille 
est gangrenée de l’intérieur par un mal sombre : 
une tare héréditaire est apparue et n’a cessé de 
grossir depuis des années…
De Patrick Brunet. Avec Leila El Hindi, Mireille Lador, Muriel Magnin, 
Gabrielle Rossi, Isabelle Sommer, Eric Ansart, Alex Gerenton, Jean-Luc 
Haugrel, Samir Kasme.

19 > 22 mai 2021, 20h
par la compagnie tandem
théâtre 

21 > 24 avril 2021, 20h
par la compagnie de l’ourag’enchant’é
théâtre 

5 > 8 mai 2021, 20h
par l’atelier en-jeu
théâtre 

TamdemParce qu’ils sont  
arméniens

Le clan prostré
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Chers toutes et tous, 

C’est avec émotion que je vous dis au revoir, eh oui il est arrivé 

pour moi le temps de me retirer de la vie active et partir en 

retraite. Mais comme son mot l’indique en retrait ne veux pas dire 

effacé, ne veux pas dire plus d’engagement, ne veut pas dire oubli !

Comment pourrai-je oublier les 38 ans passés dans le quartier, 

à la Maison du Quartier ! Durant toutes ces années j’ai travaillé 

avec les parents et leurs enfants, les associations, les artistes, j’ai 

tissé au fil des ans des contacts qui sont devenus des amitiés! J’ai 

travaillé avec mes collègues et le comité au bien être des habitants 

de ce quartier. Car pour nous le bien vivre ensemble, dans un 

quartier est primordial je dirai même vital ! 

J’ai programmé des fêtes, la parade du Père Fouettard (d’ailleurs 

en le voyant si seul je lui ai flanqué une compagne, la Chauche-

vieille !) des quinzaines ect… À la Jonction j’ai pu expérimenter 

ma créativité, ma militance, mon savoir-faire et cela c’est un 

cadeau immense, merci à tous à toutes de me l’avoir offert ! 

Bien évidemment il y a eu les « bagarres », les pétitions, les réu-

nions fleuves, les désaccords !!! Mais ensemble nous avons tou-

jours trouvé la solution ! Je suis fondamentalement convaincue 

qu’il n’y a pas de parcours lisse, il faut toujours un peu d’aspérité ! 

Car la vie ce n’est pas (je crois que je serai très ennuyée d’ailleurs) 

un long fleuve tranquille ! 

Je remercie chaque personne que j’ai rencontrée dans mon  

parcours car grâce à elle j’ai pu évoluer, changer, et devenir la  

personne que je suis aujourd’hui, merci de tout cœur.

Un grand merci aux enfants, à tous les enfants qui m’ont écouté 

raconter des histoires qui m’ont donné beaucoup de bonheur et… 

Quelques cheveux blancs ! Merci à vous les parents de me les 

avoir confiés !

Merci aux associations, à leur engagement qui m’ont permis de 

réaliser des projets fous. Merci à l’équipe et au comité de m’avoir 

fait confiance. Vous serez toujours mon salut préféré et mon plus 

dur au revoir. 

Patrizia

L’AU REVOIR
DE PATDE PAT

PROBLÈME ?

SOLUTION !

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
PAR LES ÉTUDIANTS EN DROIT

DANS LE REZ-CRÉATIF
lundi, mardi, jeudi & vendredi  

12h15–16h15
infos sur www.mqj.ch  

ou www.pje-ge.ch
& pje.info@pje-ge.ch

JEU ! 
JEU ! 
JEU !
Relie  
les points  
& découvre  
un petit  
hommage  
à Pat !!!
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