
19-20h30 : CONCERT | Maurice Klezmer | musique 
La Julienne - Maison des arts et de la culture 
116, route de St Julien, 1228 Plan-les-Ouates CH

VENdredi 19 mai 2017 

18h30 - Arrêt vuattes

20h45 - départ vuattes

Niels Ackermann, photojournaliste genevois, 
vit depuis deux ans à Kiev et donne à voir une 
Ukraine en mutation, en s’intéressant à sa 
jeunesse ou aux marques de sa décommuni-
sation. Avec le service Agenda21 de la Ville de 
Genève, ce reporter engagé a élaboré ici un 
projet à long terme qui vise à poser un regard 
amusant, positif et constructif sur la diversité 
au sein de notre territoire. Pour ce premier 
jour de « Qu’est-ce qui se Tram ? », il installe 
son studio dans le bus et vous prend pour 
modèles! Pendant toute une soirée, publics 
comme partenaires, êtes invités à venir vous 
exprimer face à son objectif. Leurs portraits 
seront exposés à l’intérieur du véhicule.

site net : https://www.nack.ch/
site net : http://geneve-sa-gueule.ch

Place aux partenaires institutionnels et 
opérationnels pour leurs discours d'ouverture !

Ce groupe, fondé en 2011 par quatre 
musiciens issus de la Haute Ecole de Musique 
de Genève, développe un sens de la musique 
festive et propose, à travers une formation 
singulière (violon, clarinette, basson, guembri 
électrique et tapan), une approche à la fois 
actuelle et originale de la musique Klezmer et 
d’Europe de l’Est
 
Pierre-Humbert Pottiez - Violon
Xavier Marquis - Clarinette
Pierre Glorieux - Banjo
Maxime Vidal – Contrebasse

site net : http://www.maurice-klezmer.com/
fb : https://www.facebook.com/mauriceklezmer/

Lecture par Pierre Crevoisier (La Maison 
éclose) de textes choisis par le Jury de Lettres 
frontière dans le cadre de Mobi’Litté (projet 
dans lequel des oeuvres littéraires 
investissent des lieux de mobilité et moyens 
de transports).
        
Lettres frontière est une association transfron-
talière pour la promotion de la littérature en 
Rhône-Alpes et en Suisse romande née de la 
volonté des pouvoirs publics suisses et 
français. Elle défend les auteurs et les 
éditeurs de ces deux régions et fédère, à 
travers son réseau d’adhérents, de nombreux 
autres professionnels (une soixantaine de 
bibliothèques et librairies). Elle favorise ainsi 
les échanges entre eux et concoure à 
dynamiser leurs programmations littéraires.

site net : http://www.lettresfrontiere.net/ 
        
Pierre Crevoisier est né dans le Jura. Auteur 
et journaliste, après avoir été enseignant 
spécialisé, marin d’atlantique, père à temps 
partiel, architecte en information, chef de 
projets web et créateur d’entreprise. En 2013, 
il publie son premier roman, puis «Mes trous 
de mémoire», chez Slatkine, en janvier 2016. 
«Le pas de l’éléphant», nouveau roman à 
paraître en janvier 2017. 

site net :crevoisier.net
fb :www.facebook.com/lemanteaurouge

La Maison éclose - Les rencontres de l'intimité 
artistique propose de vous accompagner dans 
un jardin secret où l’auteur/e vous lit un texte, 
à vous et à vous seul/e. Dans la Maison 
éclose, les histoires sont brèves comme des 
étoiles filantes.

site net : http://www.maisoneclose.ch/

MOBI’LITTÉ | Lettres frontière | expression

INAUGURATION | rencontre

STUDIO PHOTO | Genève Sa Gueule, avec Niels 

Ackermann | expression  

17h37 - Départ moillesulaz

21h49 - Retour moillesulaz

17:37moillesulaz * 21:49

18:30vuattes 20:45

hORAIRES DU BUS

*Arrêt Gaillard Marché -150m après la douane 

de Moillesulaz côté France


