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LA CITÉ ET CAP LOISIRS
VENDREDI
1 OCT.

Vendredi,
on sort entre
ami.e.s !

17h30 – 20h30
Cap Loisirs

Spécial seniors !
Apéro dansant à la Fondation Cap Loisirs.
Animation avec des danseurs et danseuses professionelles.

LUNDI
4 OCT.

Lundi,
on s’invite chez
nos voisins

16h30 – 19h
Ateliers du
Vélodrome

Visite de l’imprimerie d’Alain Berset.
Dans une imprimerie on fabrique des livres.
Projection de films de Liliana Dias.

SAMEDI
9 OCT.

Sortie
Danse

14h30 – 15h
Plaine de
Plainpalais

« Traversé.e.s » est un spectacle de danse et musique.
Les artistes du Collectif Cap dansent dans la rue.
Un spectacle pour se faire entendre.

JEUDI
21 OCT.

Sortie
Concert

17h30 – 20h45
Musée d’Art
et d’Histoire

Concert du groupe Terpsycordes.
Les musicien.ne.s jouent avec des instruments anciens.
La musique est composée par Joseph Haydn.

LUNDI
1 NOV.

Lundi,
on s’invite chez
nos voisins

16h30 – 19h
Route des
Jeunes 19

Visite de la brasserie l’Apaisée.
Une brasserie est un lieu où l’on fabrique de la bière.
On pourra goûter la bière ou une boisson sans alcool.

VENDREDI
12 NOV.

Vendredi,
on sort entre
ami.e.s !

19h30 – 21h
Cap Loisirs

Soirée Karaoké à la Fondation Cap Loisirs.
Une soirée pour chanter ses chansons préférées.
Une soirée pour se déguiser en star.

MERCREDI
24 NOV.

Sortie
Théatre

18h – 20h45
Théâtre
du Grütli

«Ouverture nocturne» est un spectacle de théâtre et musique.
3 comédiennes racontent des choses sur la nuit.
Pendant la nuit beaucoup de choses se passent.

DIMANCHE
28 NOV.

Rendez-vous
du dimanche

11h30 – 14h30
Association
Les Créateliers

L’association Les Créateliers organise des ateliers créatifs.
Nous partagerons un brunch à midi.
Nous participerons à un atelier créatif.

MERCREDI
1 DEC.

Sortie
Danse

18h15 – 21h
Comédie
de Genève

«Please please please» est un spectacle de danse et théatre.
Please est est mot anglais qui veut dire s’il-te-plaît.
2 danseuses sont habillées en combinaisons brillantes.

VENDREDI
3 DEC.

Vendredi,
on sort entre
ami.e.s !

17h30 – 20h
Parc Gourgas

«Parade du père Fouettard »
La Parade est une fête dans le quartier de la Jonction.
C’est un défilé musical et costumé.

DIMANCHE
5 DEC.

Sortie
Théatre

15h – 15h30
Musée Ariana

« Dialogues amoureux » est un spectacle du Collectif Cap.
Le musée de l’Ariana est un musée de céramiques.
3 comédien.ne.s imaginent que les tasses parlent.

LUNDI
6 DEC.

Lundi,
on s’invite chez
nos voisins

16h30 – 19h
Typicaloffice

Typicaloffice est un atelier d’architecture.
L’architecte imagine et dessine des maisons.
Comment naît l’idée d’une maison jusqu’à sa réalisation ?

JEUDI
16 DEC.

Sortie
Marionnettes

18h – 20h30
Théâtre
du loup

«Nils, le merveilleux voyage» est un spectacle de marionnettes.
Ce spectacle raconte l’histoire d’un petit garçon.
Il devient tout petit et voyage sur une oie.

DIMANCHE
19 DEC.

Sortie
Théatre

14h15 – 17h
Comédie
de Genève

« Le bruit des loups » est un spectacle de théatre et magie.
Ce spectacle raconte une histoire de rêves.
C’est un spectacle où les comédien.ne.s ne parlent pas.

Fondation Cap Loisirs
5, rue Jean-Louis Hugon
1205 Genève

Informations et inscriptions :
caploisirs@caploisirs.ch
www.caploisirs.ch
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