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XI–XII Pâkino
Où nous trouver ?
Pendant la durée des
travaux, nos activités
sont relogées dans
le quartier.
1	Bureaux administratifs
5, rue Pellegrino-Rossi
022 909 88 93
2	La Traverse
Salle du Môle
21, rue du Môle
022 909 88 94

3	Accueil tout public
et ado
Salle polyvalente
50, rue de Berne
(accès par la rue
de la Navigation)
022 909 88 99
4	Château-Bruyant
Secteur enfant
14, rue des Buis
022 731 75 08

13–14	
Devenez
membre
de la MQP !
16–17 Fêtes !
18–19 Cours
20–21 Pour les enfants
22–23	Pour les
adolescents &
jeunes adultes

Ne manquez
pas notre
Assemblée
Générale
le 31 mars 2020
à 19h30 !
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AGENDA
Septembre

Octobre

03
10
13–14
19
21
25

Reprise des activités régulières
Ouverture salle polyvalente et Kado
Juste une histoire
Apéritif
Grand Genève» mix tape vol.1
Stage Janis – Le corps en voix

02
05
07–11
16
21–25

Stage Janis – Le corps en voix
Balade pour tous
Janis - Voix noire sur fond blanc
FA.BLA.BLA !
Centre aéré pour les enfants
le Kado ouvert pour les ados
Pâkino – Much Loved

30

Novembre

Décembre

Janvier

4

01–03 &
08–09
14
22–24
27
30

Février

Apéritif
Marché de Noël
Pâkino – 120 battements par minute
Locazik

11 & 14
14
18
20

07–25
18
25
31

O-Dieux
Sorties à ski et à la neige
Sortie à ski
Week-end à la montagne

01–02
05
05
10–14
20–29
22
27

Mars

01
11
17–29
21
31

Avril

04
14–17

Week-end à la montagne
Concert des élèves de musique
Pâkino – Moi, Daniel Blake
Camp de ski pour les enfants
le Kado ouvert pour les ados
Dona Flor à table
Sortie à ski
Apéritif

Dona Flor à table
Pâkino – Nous ne vendrons
pas notre avenir
Une fille dans la jungle
Fête du Bonhomme Hiver
Assemblée Générale de la MQP

30

Boishaki
Centre aéré pour les enfants
le Kado ouvert pour les ados
Balade pour tous
L’océan à la petite cuillère
Pâkino – Courts métrages
d’Agnès Varda
Apéritif

Mai

01–02
08–15
09
20–24 & 27

L’océan à la petite cuillère
Losing Ground
Balade pour tous
Monstre peur

Juin–août

03
06
13–14
29.06–21.08

Pâkino – Film du public
Balade pour tous
Fête de quartier
Centre aéré pour les enfants

25
28–30
29

Annie

Capitaine Thomas Sankara
Repas de préparation du
week-end à la montagne
Debout Kinshasa
Balade pour tous
Pâkino – La Vague
Fête de Noël

07
08
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La Traverse & Pâkino

5

Maison de Quartier des Pâquis

POUR
TOUS
!!!!!!!!!
Espace Accueil
Salle polyvalente
50, rue de Berne
(entrée côté rue
de la Navigation)
1201 Genève
022 909 88 99
Ouvert
Mar, jeu & ven
16h–19h
Mercredis
14h–19h

Programme 2019/20

L’Espace Accueil est un
lieu de rencontre convivial.
Journaux, bibliothèque,
buvette, wifi, ordinateur,
informations sur le quartier
sont à votre disposition,
ainsi qu’une équipe de
professionnels compétente
et motivée pour vous orienter dans vos recherches.
Si vous avez un projet, des
idées, des envies, venez en
discuter avec nous. Nous
ferons notre possible pour
vous aider à les réaliser.

Marché de Noël
Le Marché de Noël des Pâquis c’est
maintenant presque une tradition.
Après le succès des deux premières
éditions, nous réitérons, pour la troisième année consécutive, l’expérience
les 22, 23 et 24 novembre 2019 dans
la salle polyvalente.
à la MQP	22 – 24 nov 2019

Apéritifs
Quoi de mieux qu’un apéritif
en pleine rue pour passer un moment
sympathique ? Venez prendre
un verre, grignoter quelques chips
et discuter de tout et de rien.
à la MQP
jeudis 19 sept,
dès la sortie
14 nov, 27 fév,
de l’école 	30 avr
16h – 18h30

Devenir bénévole
Vous souhaitez vous investir
pour votre quartier, vous êtes motivés
et vous avez du temps ? Alors venez
nous rencontrer à l’Espace Accueil
pour en discuter. Que ce soit de
manière ponctuelle ou plus régulière,
votre aide est toujours la bienvenue !

Une dizaine d’associations qui,
tout au long de l’année, soutient des
projets en Suisse et ailleurs, tiendra
des stands d’objets artisanaux
(bijoux, habits, vaisselles, tricots, etc.)
et de petites douceurs. Venez faire
vos cadeaux de Noël avant la folie
du mois de décembre tout en faisant
de bonnes actions. Et parce que nous
aimons voir les petits et les grands
rire et jouer, nous vous avons
organisé un programme bien chargé
d’animations gratuites telles
que des démonstrations de danse,
cours de pâtisserie, bricolages
ou encore des concerts de musique
et contes de Noël. De nombreuses
autres surprises seront au rendezvous. Une buvette et une petite
restauration seront proposées.

Café-tartines
Venez bavarder, partager, échanger,
dessiner, tricoter, jouer et déguster
de délicieuses tartines !
à la MQP	Mercredis matins
9h – 12h
(hors vacances)
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Prêts de salle

Pâqu’histoire

En raison des travaux qui ont lieu
dans les locaux au 50 rue de Berne,
et durant toute l’année 2019/20,
la Maison de Quartier peut uniquement prêter l’Espace Accueil dans
la salle polyvalente (hors temps
scolaires) et les locaux de ChâteauBruyant, 14 rue des Buis.

Le projet Pâqu’histoire s’intéresse
à l’histoire des Pâquis et proposera
une quinzaine historique du 30
septembre au 11 octobre 2020 avec
cafés-histoire, expositions, concerts,
spectacles, parcours dans le quartier,
etc. Toute personne intéressée à
participer à l’organisation de l’événement peut contacter Nicole par mail à
unepaquisarde@gmail.com.

La Maison de Quartier met
ses espaces à disposition pour des :

Durant l’année 2019/20, les mercredis
de 17h à 19h, les habitants du quartier peuvent amener à l’accueil les
archives (photos, dessins, peintures
ou encore textes) qu’ils souhaiteraient
partager. Nous nous ferons un plaisir
de scanner ces documents et de
noter l’histoire de ceux-ci.

– Prêts aux associations pour la tenue
de leurs activités, pour des séances
de travail, de comité ou assemblées
générales ou encore pour des soirées
associatives ;
– Prêts aux groupes d’habitants
pour des répétitions, cours, entraînements, pratique d’une passion
commune (théâtre, danse, improvisation, cours de langue, yoga, etc.) ;
– Prêts aux habitants pour
les anniversaires d’enfants.
Les prêts sont accordés pour autant
que les activités qui s’y déroulent
soient sans buts lucratifs, neutres
sur le plan politique et confessionnel,
conformément aux statuts de notre
association. En échange de la mise
à disposition d’un espace, nous demandons aux personnes de nous rendre
un service, ceci dans le but d’impliquer
les personnes dans la vie de leur
quartier et de créer des liens.
Informations
les mardis et jeudis
16h–18h

8
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Les week-ends pour tous
Nous vous proposons 5 balades
en Suisse Romande, 3 samedis de ski,
1 samedi à la neige et 1 week-end
à la montagne.
Principes

Les balades sont accessibles à tout
âge. Vous pouvez vous inscrire
en famille ou inscrire votre enfant
seul dès 7 ans (nombre de places
limité). Dans ce cas, votre enfant
est encadré par l’équipe d’animation.
En fonction des lieux où nous nous
rendons, d’autres activités sont
possibles. Vous êtes libres de vous
y intéresser. Nous convenons
d’un lieu de pique-nique pour manger
tous ensemble. Chacun amène
son pique-nique dans un sac à dos.
Les familles qui ne pique-niquent pas
s’organisent elles-mêmes pour trouver
où et comment se restaurer. Prévoir
suffisamment d’eau pour les balades.
Les sorties ont lieu par n’importe
quel temps. Si la météo est mauvaise,
nous prévoyons une alternative au sec.
Horaires

Les départs et retours se font devant
Château-Bruyant, 14 rue des Buis.
Les sorties balades et à la neige
ont lieu de 9h à 18h. Les sorties
à ski de 8h à 18h30.
Responsabilités

Les enfants qui viennent en famille
sont sous la responsabilité de leurs
parents. Si une famille s’occupe
d’un enfant dont elle n’a pas l’autorité
parentale, une décharge de responsabilité signée par un représentant légal
et par l’adulte accompagnant doit nous
être adressée avec l’inscription.
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La Maison de Quartier décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Les enfants qui viennent seuls sont
sous notre responsabilité. Dans ce cas,
merci de remplir le formulaire d’inscription. Tous nos formulaires sont
disponibles sur notre site internet
et dans nos locaux.
Inscriptions

Les inscriptions et le paiement
se font à Château-Bruyant, 14 rue
des Buis, les mardis et jeudis de
16h à 18h. Nous ne prenons aucune
réservation. Les inscriptions se font
dès septembre et au plus tard le jeudi
précédant la sortie balade. Pour le
ski, inscriptions jusqu’au 19 décembre
2019. Passé ce délai, merci de vous
renseigner en téléphonant
au 022 731 75 08.
Tarifs

Notre politique tarifaire favorise les
familles avec enfants. Le tarif enfant
est valable jusqu’aux 17 ans. Les
personnes au bénéfice d’une rente
AVS, chômage et titulaires d’une carte
étudiant (plus de 18 ans) paient le
tarif « enfant seul ».
Sortie
balade

Adulte 30.– enfant gratuit
Enfant seul 15.–

Week-end Adulte 100.– enfant gratuit
Sortie ski Adulte 35.– enfant 15.–
Enfant seul 25.–
Aucun remboursement en cas d’annulation,
ni report sur une autre date. Le prix comprend le trajet en car. Pour le week-end, le
prix comprend le transport, les 2 nuits, les repas. Pour les sorties à ski, le prix comprend
également le forfait de ski. Sont à la charge
des participants la location du matériel
et les éventuels frais occasionnés sur place
pour une entrée (piscine, musée, parc, etc.).

LES
WEEK-ENDS
POUR TOUS
Balade au lac de Joux,
Vaud 5 oct 2019

La Maison de la créativité,
Genève 14 déc 2019

Promenade le long d’un sentier nature
au bord du lac de Joux. Attention
nous sommes à environ 1000 mètres
d’altitude, il peut donc faire plus frais.
Prenez des habits chauds et un piquenique avec vous.

Un magnifique endroit pour jouer et
créer en famille à Genève. A midi,
pique-nique sur place. Pour le retour,
balade au bord de l’Arve (environ
1h30) avant de reprendre les TPG
pour les Pâquis (vers 16h). Pour ceux
qui veulent rentrer plus tôt, possibilité de reprendre le bus depuis
la Maison de la créativité.
Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

Sortie à la neige
au Mollendruz, Vaud
18 janv 2020
Promenade dans la neige sur une
piste balisée, pour les piétons ou avec
des raquettes à neige, piste de luge
(location sur place). Possibilité de se
restaurer au chalet d’alpage, leurs
gâteaux sont réputés ! Tables pour
pique-niquer.
Renseignement location :
Nordic-sport 021 841 11 80.

11
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Ski à Praz de LysSommand, Haute-Savoie,
France 18, 25 janv
et 22 fév 2020
Même formule depuis 2012, la station
de Praz de Lys-Sommand en France
voisine offre tous les avantages pour
une sortie d’une journée à ski.

ensemble et repose sur la participation
de tous aux diverses tâches du
quotidien (cuisine, vaisselle, mise en
place de la table, rangement, etc.).
L’inscription se fait le 8 décembre lors
du repas de préparation du week-end.

Balade au bord de la Laire
25 avr 2020

Repas de préparation et
d’inscription au week-end
à la montagne 8 déc 2019,
à 12h, Château-Bruyant

Jolie promenade en campagne genevoise dans la région de Sézegnin.
Prenez un pique-nique.

Cette année pour mieux organiser
ensemble le week-end, nous proposons
un repas offert pour se rencontrer et
discuter. Les inscriptions se feront
durant cette rencontre. Les personnes
qui souhaiteraient nous aider à
préparer le repas sont les bienvenues
dès 9h30 et peuvent s’annoncer à
Eni et Sarah en envoyant un mail à
mq.paquis@fase.ch.

Grillades à la plage de Rolle
9 mai 2020

Week-end à la
montagne aux Mosses
31 janv au 2 fév 2020
Réservez d’ors et déjà les dates de
ce week-end convivial à la montagne, organisé autour des jeux de
neige et des moments de partage.
Nous irons dans la station de ski à
l’ambiance familiale des Mosses et
logerons au chalet « les Fontaines ».
Au programme : découverte des joies
de la montagne, air pur et chant des
oiseaux, dégringolade en luge, ski
de piste, cuisine, jeux, moment de
partage, etc. Le week-end s’organise

12

Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

Sortie en car à la plage de Rolle,
endroit idéal pour des grillades en famille au bord du lac. Prenez avec vous
vos grillades et votre pique-nique.

Journée à Collex-Bossy
6 juin 2020
A la découverte du terrain du centre
aéré d’été où les enfants du quartier
passent leur été ! Possibilité de faire
des grillades.
Sortie en TPG.
Prix : ticket TPG aller-retour uniquement.

Programme 2019/20
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Pendant les travaux de rénovation de la salle
La Traverse, les spectacles continuent et ont lieu dans
la salle du Môle, 21 rue du Môle.

La Traverse
Salle du Môle
21 rue du Môle
1201 Genève
022 909 88 94
Prix
Plein tarif/
étudiants,
chômeurs, AVS/
carte 20 ans /
20 francs
Réservation
www.mqpaquis.ch
/reservationstraverse

Nous proposons tout au long de l’année un programme
varié avec des spectacles tels que du théâtre,
de la danse, des concerts, des projections de films,
des conférences, des expositions et, d’une manière
générale, tous les arts de la scène. Dans le cadre de
l’organisation et du déroulement des événements,
nous intégrons les jeunes du quartier en les engageant
pour des petits jobs.
Notre politique d’animation vise à accueillir tant
des spectacles d’artistes que des projets socioculturels
d’habitants ou d’associations du quartier ainsi que
des projets comportant une démarche participative
importante.
Si vous souhaitez proposer un événement, contacteznous par téléphone au 022 909 88 94 pour un rendezvous ou par e-mail à l’adresse info@mqpaquis.ch.
La salle peut accueillir 80 à 250 personnes, selon
l’évènement. Elle comprend un bar, des loges, des
gradins, des tables, des chaises, des sanitaires.
La Maison de Quartier met à disposition l’équipement
technique nécessaire (son et lumière), offre un accompagnement pour toutes les questions de mise en place
technique et logistique, ainsi qu’un accueil et un encadrement pour le bon déroulement de l’événement.
De plus, la Maison de Quartier verse une subvention
pour couvrir une partie des frais de production
de l’événement (cachet d’artiste, publicité, service
de sécurité, personnel au bar, etc.). La salle est
accessible en fauteuil roulant.
Renseignements sur notre site internet
www.mqpaquis.ch

Programme 2019/20

Juste une histoire

Ven 13 &
Sam 14 sept
20h30

Pour ces chansons, Daniel Duret
est accompagné d’Emilie Bugnion au
saxophone, Sylvie Canet à la basse
et Levon Maret aux percussions.
Ce spectacle est composé de trois parties, dont un voyage en train à bord
de l’omnibus de 14h52. Les chansons
de ce tour s’annoncent comme autant
d’histoires parfois drôles et parfois
tendres ou poétiques.
CHF 20.– / 15.– / 10.–

Grand Genève
mix tape vol.1

Concert
Sam 21 sept
21h30

CHF 10.– (avec un CD mix tape vol.1)

II

Concert

Tour de chant
écrit et réalisé par Daniel Duret

Projet de musique qui regroupe
les nouveaux talents genevois et de
France voisine. Chaque artiste crée
un titre inédit, enregistré, mixé
et masterisé par le label TRUTH
RECORD. La sortie du disque est
l’occasion d’un concert dédicace
en collaboration avec la Maison
de Quartier.

Ouverture des portes 20h

III

Maison de Quartier des Pâquis

Janis
Voix noire sur
fond blanc
par la Compagnie
Patte Blanche

Programme 2019/20

FA.BLA.BLA !

Spectacle
enfant

par la Compagnie BàZ
Musique & texte
8 au 11 oct
20h

Dans ce récital, la comédiennechanteuse Viviane Gay et le guitariste Patrick Delattre interprètent
des chansons de Janis Joplin accompagnées d’une sélection de textes
extraits du roman « Janis Joplin. Voix
noire sur fond blanc » de Véronique
Bergen. C’est une oscillation entre
poésie, musique et chant. La guitare

électrique et la voix s’engagent
dans un corps à corps pour ranimer
le répertoire et la fureur de Janis.
Générale publique le 7 octobre, 20h

Un spectacle, un peu différent,
de contes, de fables et d’histoires
racontées et jouées avec les enfants.
Le corbeau et le renard sans mots.
Le RAP du rat de ville et du rat des
champs. Ma p’tite chanson (euh…oui,
mais plus tard). La cigale enchantée
et la fourmi-litaire. Le conte du chameau qui dit « bof » et autres blablas…

Mer 16 oct
14h30

Avec Olivier Zerbone
et Isabelle Marchand

CHF 20.– / 15.– / 10.–
Durée 1h10

Le corps en voix
par Viviane Gay
Stages
25 sept stage ados 14h30
2 oct stage adulte 18h30

Son travail est inspiré du travail
de Roy Hart et de Alfred Wolfsohn
autour de la recherche de notre voix.
De nos voix aux multiples couleurs
et textures, expressions de l’âme
humaine. Le corps est le soutien
du souffle qui permet à la voix de
s’exprimer. La voix comme prolongation des impulses du corps. C’est une
invitation à voyager vers nous-même
par nos voix à travers notre corps.

CHF 15.– adulte / 10.– enfant

Annie
par la compagnie
La cavalcade en scène

Théâtre
1 au 3 &
8 et 9 nov
20h
Dim 17h

Pour réserver le stage :
reservations@mqpaquis.ch
CHF 40.–/3h (max. 12 personnes), stage + spectacle CHF 50.–

IV

Durée 45 minutes

Venez découvrir la véritable histoire
d’Annie Londonderry. En 1894, suite
à un pari, elle quitte Boston et sa
famille pour faire le tour du monde à
bicyclette. Elle n’a que 23 ans et n’a
jamais fait de vélo auparavant, mais
elle remporte son pari et devient, pour
des millions de personnes, le symbole
de l’indépendance de la femme. Quel
fut le prix de cette liberté? A celles
et ceux qui rêvent d’aventure et de
voyage, qui rêvent de se libérer des
masques de la société, qui racontent
parfois des mensonges et jonglent avec
les identités : cette fabuleuse showwoman vous met au défi de deviner
qui elle était vraiment.

CHF 25.– / 20.– / 15.–

V
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LOCAZIK

Film &
Animations
Mer 11 déc 14h30
Sam 14 déc 15h

Concert
Sam 30 nov
20h

Depuis plus de 10 ans, le Service
de la jeunesse de la Ville de Genève
met à disposition des locaux de
musique pour les jeunes entre 15 et
25 ans. Ces lieux de création, de travail et d’expérimentation musicale
bouillonnent d’énergie. Avec cette
4 e édition, le Service de la jeunesse
de la Ville de Genève et la Maison
de Quartier réaffirment leur soutien
à tous ces jeunes talents.

Prix libre

Capitaine Thomas Sankara

par l’Association Bumba
C’est un film de 20 minutes qui
dresse le portrait d’enfants dans leur
infinie débrouillardise à Kinshasa.
Le film est projeté en présence du
réalisateur, Sébastien Maitre (Paris),
et se poursuit dans un échange avec
des mini-séquences (au max 9, de 3
minutes 30 secondes chacune) qui
ouvrent des fenêtres sur différents
métiers des rues de Kinshasa.
C’est un film qui a remporté de
nombreux prix, un film et une présentation qui offrent une vision nouvelle
de ce qu’est l’ingéniosité des peuples
et des enfants d’Afrique.

CHF 15.– adulte / 10.– enfant

O-Dieux

de Christophe Cupelin (2015)
par l’Association Cap Bénin

Film
& concert

Capitaine Thomas Sankara dévoile
le destin unique du président du
Burkina Faso, de son élection en 1983
à son assassinat en 1987.
Révolutionnaire, féministe et
écologiste, Thomas Sankara a transformé l’un des pays les plus pauvres
du monde en défendant la voix
des exclus jusqu’à la tribune de l’ONU
pour réclamer l’annulation de la
dette africaine. Ces archives étonnantes redonnent la parole à ce leader
charismatique qui a marqué les
consciences bien au-delà de l’Afrique.

Sam 7 déc
Dès 19h

À l’issue de ce film qui mène
le panafricanisme vers d’autres
thèmes universels, un débat sera
ouvert pour ensuite laisser place
à un concert intimiste du chanteur
et musicien béninois Koumba Tosh.

L’histoire se passe à Tel Aviv.
Trois femmes, une Israélienne,
une Américaine et une Palestinienne
vivent sur ce territoire où les luttes
brûlent comme le feu et où les espoirs
vains sont parfois synonymes de
mort. Nous sommes au cœur du
conflit israélo-palestinien, mais aussi
face à trois femmes de leur temps,
revendicatrices, émancipées, intelligentes. Des femmes affranchies
de toute influence masculine qui
n’ont plus peur d’affronter le monde.
Un récit fragmenté dans lequel
chacune avance vers sa tragédie.

CHF 5.–

Film 20h, concert 22h30

CHF 18.– / 15.– / 8.–

VI

Debout Kinshasa

par la Compagnie Chilica

Théâtre
7 au 25 jan
19h30
Dim 17h

VII

Maison de Quartier des Pâquis
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Concert des élèves
des cours de musique
de la Maison de Quartier
des Pâquis
Réunis sur scène, les élèves enfants
et adultes expérimentent le jeu
en groupe après avoir travaillé des
morceaux en cours privés. Chant,
piano, batterie, guitare, cuivres…
sur un répertoire de classiques rock,
jazz, pop, funk et blues.

Concert
Mer 5 fév
18h30

Entrée libre

Une fille dans la jungle
par la Compagnie
syndicat d’initiatives

« Cela ressemblait moins que jamais à
une jungle, ou alors une jungle froide,
de bois et de boue, avec des animaux
crottés, et des monstres de métal au
loin, sous le crachin. Pas le genre
qui fait rêver, avec les perroquets et
les feuilles vertes et grasses, où l’on
transpire dans une odeur d’humus.
Une jungle du pauvre. Ici, il n’y avait
pas un arbre, pas une feuille, pas
de chaleur. Et aujourd’hui, c’était
silencieux. Cette jungle qui avait été
CHF 20.– / 18.– / 15.–

VIII

Théâtre
20 au 23 fév &
27 fév au 1 mars
20h
Dim 17h

Boishaky

Sam 4 avr
19h

Dans la tradition des peuples de
culture Bengale, le Nouvel An se fête
le 14 avril. La Maison de Quartier
accueille, cette année encore, cette
association pour une journée festive,
colorée, musicale et gustative. La
présentation de ce patrimoine culturel met en scène des familles et des
enfants du quartier avec des artistes
internationaux (Londres, Dhaka) dans
un spectacle de très haute qualité.

Dona Flor à table
par la Compagnie Saudade
Bienvenue à Salvador de Bahia, au
cœur du Brésil, terre des mystérieuses divinités Orixas. Vous êtes
invités dans la cuisine de Dona Flor,
qui vous mijote un plat aussi pimenté
et savoureux que sa folle histoire
d’amour avec ses deux maris.
CHF 20.– / 18.– / 15.–

Soirée associative
& socioculturelle

par l’Association Swiss
Bangladeshi Cultural Association

Entrée libre

Théâtre
17 au 29 mars 20h
Dim 17h
(relâche le lundi)
un chaos où des milliers de personnes
vivaient, mangeaient, parlaient,
se battaient, était devenue un désert,
où ils étaient seuls, tous les six. »
D’après le roman de Delphine Coulin
© Editions Grasset & Fasquelle, 2017
Adaptation & mise en scène
Philippe Macasdar
Avec Barbara Baker, Émilie Blaser
et Ludovic Payet
Lumières Dominique Dardant
Son Michel Zürcher
Scénographie Yves Besson

L’océan à la petite cuillère
par la Compagnie Bis
Ce conte de fée déjanté – écrit par
Douna Loup pour la flûtiste
Elisabeth de Merode – est inspiré
de faits réels et nous amène dans
cette zone fascinante du « borderline
». Joan Mompart finalise la collaboration artistique en 2020.

CHF 25.– / 18.– / 15.–

Théâtre
28 avr au 2 mai
Mar, mer, jeu 19h30
Ven, sam 20h30

Durée 1h
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Losing Ground
par la Compagnie Insaisissable
Dans une chorégraphie tout public,
acrobatique et philosophique, le circassien et sportif de haut niveau Joachim
Ciocca utilise le traditionnel monocycle et les technologies sonores les
plus contemporaines pour s’interroger
sur notre rapport ambivalent aux
outils, à la fois remèdes et poisons.
A travers le son, la danse et l’acrobatie, Joachim Ciocca – médaillé de
bronze aux derniers championnats
mondiaux de monocycle – aspire à
réfléchir à notre rapport aux objets et,
partant, à notre capacité à nous les
réapproprier comme outils de partage
et de connaissance et non d’aliénation.

Spectacle
tout public
8, 9, 14 & 15 mai 20h
Dim 10 mai 17h
Mer 13 mai 14h30

CHF 16.– / 12.– / 8.–

Monstre Peur
par la Compagnie Jour de rêve

Notre planète est de plus en plus
polluée, nous partageons de moins en
moins et nous ne savons même plus
dire merci. Serions-nous tétanisés par
la peur? Postulons qu’elle vient
des monstres sous terre qui ont grandi
à force d’engrais et de pesticides !
Trois personnages vont oser affronter
leurs peurs enfouies, symbolisées par
des monstres, au travers d’un conte à
la fois drôle et cathartique.

Spectacle enfant
20 au 24 & 27 mai
Mer, jeu 14h30
Ven 19h
Sam 15h
Dim 11h & 15h

Géré par un collectif d’associations
des Pâquis, le ciné-club Pâkino
propose des projections ouvertes
à toutes et tous dans le but de se
rencontrer, d’échanger et de partager
des moments conviviaux. Les projections sont gratuites, précédées
d’un apéritif et suivies d’un repas à
prix libre. Cette nouvelle saison aura
lieu dans les locaux de Dialogai,
5 rue du Levant.

de Robin Campillo (2017)
avec l’association PVA

Début des années 90. Alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans
le groupe, Nathan va être bouleversé
par la radicalité de Sean.
Âge recommandé 16 ans

Much Loved
de Nabil Ayouch (2015)
avec l’association Aspasie

Marrakech, aujourd’hui. Noha,
Randa, Soukaina et Hlima vivent
d’amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes
et complices, dignes et émancipées,
elles surmontent au quotidien la
violence d’une société qui les utilise
tout en les condamnant.

Dès 4 ans

120 battements par minute

Mer 30 oct, 19h30

Âge recommandé 16 ans
CHF 15.– adulte / 10.– enfant

Mer 27 nov, 19h30

Mer 18 déc, 19h30

La Vague
de Dennis Gansel (2009)
avec l’association Survap

Face au scepticisme de ses élèves
quant au retour d’un régime totalitaire en Allemagne, un professeur
de lycée décide d’organiser un jeu de
rôle grandeur nature. L’exploration
de notions inoffensives, comme la
discipline et l’esprit communautaire,
se transforme alors rapidement en
un mouvement inquiétant : La Vague.
Âge recommandé 14 ans
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Mer 5 fév, 19h30

Mer 29 avril, 19h30

Moi, Daniel Blake

Soirée courts métrages
d’Agnès Varda

de Ken Loach (2016)
avec l’association Les Pâquis Sont à la Rue

Pour la première fois de sa vie,
Daniel Blake, un menuisier anglais
de 59 ans, est contraint de faire appel
à l’aide sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Au cours de ses rendezvous réguliers au « job center », Daniel
va croiser la route de Katie, mère
célibataire de deux enfants. Pris tous
deux dans les filets des aberrations
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie
vont tenter de s’entraider.

avec l’association Survap
Attention, présentation des films et vote
du public pour la séance du 3 juin !

Agnès Varda (30.05.1928 – 29.03.
2019), photographe, réalisatrice de
cinéma et plasticienne française,
adepte du coq-à-l’âne, du collage et
du calembour, sait aussi se faire le
témoin de son époque. Avec son talent
de conteuse, son insatiable curiosité
et son éternelle coupe au bol, Varda
a su se faire, au fil des ans, une place
à part dans le cinéma français.

Âge recommandé 14 ans

Mer 11 mars, 19h30

Nous ne vendrons
pas notre avenir
de Niki Velissaropoulou (2017)
avec l’association Solidaires avec la Grèce

Dimitra et Garifalia, deux adolescentes, vivent au nord de la Grèce,
dans la région paradisiaque de
Chalcidique. Un projet de mine d’or
à ciel ouvert, mené par l’entreprise
canadienne « Eldorado Gold
Corporation », menace leur région
d’un désastre environnemental sans
précédent et les propulse dans la vie
d’adulte.

XII

Mer 3 juin, 19h30

ACTEUR DE
La Maison de Quartier des Pâquis
est une association ouverte à tous !
Une association d’habitants, par
et pour les habitants qui, avec ses
membres, son comité, sa directrice
et son équipe de professionnels,
définit les objectifs qui amélioreront
la qualité de la vie de tous dans
le quartier.
À travers ses activités, elle est un
lieu d’accueil convivial, de rencontres
et d’échanges, destiné à tous et
ayant pour but le renforcement
du tissu social.

Film du public
avec l’association de la Maison
de Quartier des Pâquis

Film sélectionné parmi une liste de
5 films soumis au vote du public lors
de la séance du 29 avril :
– Mamma Roma
de Pier Paolo Pasolini (1962)
– Deadpool de Tim Miller (2016)
– L’invitation de Claude Goretta (1973)
– Fourmiz d’Eric Darnell
et Tim Johnson (1998)
– L’autre côté de l’espoir
de Aki Kaurismäki (2017)

N’hésitez pas à venir rencontrer
les professionnels dans nos murs,
ils vous répondront volontiers,
et surtout parlez-en autour de vous !
Plus d’infos également sur notre
site www.mqpaquis.ch et dans
notre rapport d’activité. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer !
À bientôt, chez vous, chez nous,
ici, aux Pâquis !

Devenez membre de l’association !

En tant que membre, vous…
– Participez et votez à l’assemblée
générale où se discutent les orientations globables de l’association ;
– Contribuez à l’animation de votre
quartier, notamment, au travers
d’activités comme la Fête du
quartier, le « Bonhomme Hiver» ,
des soirées spectacle à La Traverse,
des repas avec les ados ou des
ateliers créatifs avec les enfants ;
– Apportez et échangez vos idées et
vos préoccupations ;
– T ransformez et faites évoluer
votre quartier !

Faites partie du comité !
En tant que membre du comité,
vous…
– Participez aux séances du comité
une fois par mois ;
– Définissez les projets d’animation
avec l’équipe des professionnels ;
– Participez à des séances de travail
avec nos partenaires (Fédération des
centres de loisirs et de rencontre,
maisons de quartier et centres de
rencontre de la Ville de Genève,
acteurs du quartier, etc.).

VOTRE
QUARTIER ?
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Demande d’adhésion
Tout habitant adhérant à la mission de la Maison de Quartier des Pâquis
et souhaitant soutenir ses actions peut devenir membre. Pour cela, il suffit
de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé et de verser
la cotisation annuelle. En devenant membre, vous manifestez votre intérêt
pour l’existence d’une structure associative d’animation socioculturelle
au cœur des Pâquis. Votre implication contribue à la dynamique collective
de participation à la vie du quartier.

Association

Particulier

Si vous représentez une association, la demande doit être faite par le/la président/e
et les statuts doivent être joints à la présente demande.

Nom

Prénom

Nom de l’association
Profession (facultatif)
Adresse
NPA

Localité

Téléphone
E-mail
Par ma signature, je déclare adhérer aux statuts de la Maison de Quartier
des Pâquis. Je, soussigné/e, désire devenir membre :
de l’association Maison de Quartier des Pâquis
du comité de l’association
Date

Signature

Montant de la cotisation annuelle :		
Association CHF 50.–
					Particulier CHF 20.–
À verser sur le compte Maison de Quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron,
1201 Genève – CCP 12-2527-0
Les demandes d’adhésion sont ratifiées par le comité.
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Fêtes !
Fête du quartier
Sam 13 et dim 14 juin

Nous avons le plaisir
d’organiser 3 grands
événements festifs !
Fête de Noël
Ven 20 déc

Bonhomme Hiver
Sam 21 mars

Soirée festive avec concert et animations autour d’un repas sri-lankais.
Soirée offerte par la Maison de
Quartier, pour partager ensemble
un moment convivial autour des
fêtes de fin d’année.

Suite au succès rencontré ces deux
dernières années avec la collaboration du quartier de Sécheron, l’équipe
de la Maison de Quartier vous convie
à la nouvelle édition du Bonhomme
Hiver ! Au programme, animations
au village de départ, parade au cœur
des Pâquis, défilé en musique, animations au village d’arrivée, mise à feu
du Bonhomme Hiver et repas offert.
N’hésitez pas à rejoindre notre collectif Pâquis-Sécheron pour participer
à l’organisation de cette magnifique
manifestation et transmettre
vos idées. Si vous êtes intéressés,
appelez-nous au 022 731 75 08.

à la MQP	Gratuit, inscription dès le 1er déc à
l’Espace Accueil ou
à Chateau-Bruyant

Quartier
Plus d’infos sur
Pâquis-Sécheron	www.mqpaquis.ch
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Après le franc succès de l’édition 2019,
cette année encore la fête du quartier
des Pâquis se déroulera sur deux jours.
Village des associations, cantine du
monde, animations pour les petits et
les grands, concerts variés, parade,
brunch, et encore de nombreuses autres
surprises seront au programme. Toute
personne intéressée à participer d’une
manière ou d’une autre à la fête peut
contacter Nelson et Sarah en envoyant
un mail à mq.paquis@fase.ch
Sur la Place
De Chateaubriand

Plus d’infos sur
w ww.mqpaquis.ch

Maison de Quartier des Pâquis

Cours de musique
Cours particuliers de saxophone,
chant, piano, guitare acoustique
et électrique, batterie.
Inscription possible en cours d’année.
Formulaire d’inscription disponible
sur notre site internet.
à la MQP
30 min 1100.–/an
50 min 1800.–/an

Horaires à convenir
avec les professeurs
dès 6 ans

C
O
		 U
			R
				S
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De plus, la Maison de
Quartier accueille différents
cours donnés par des
associations du quartier,
ainsi que des moments
de rencontres. Les cours ont
lieu à Château-Bruyant :
Les repas du lundi
Chacun participe aux préparatifs,
le repas est préparé par tous
en tournus
Les 2e lundis du mois, CHF 15.–
Sur inscription à angele@auxpointsdujour.net

Hatha Yoga tous niveaux
Les mardis et jeudis 18h30–20h
077 439 11 78
yves.vandeplas@gmail.com

Tai Chi (cours en anglais)
Les mercredis 19h–20h30
079 916 92 43
russellhuntergeneva@gmail.com

Kundalini Yoga
Les vendredis 18h–19h30
078 783 51 54
dparedesm@gmail.com

Atelier couture
Une couturière professionnelle
accueille les habitants du quartier
autour de l’envie commune
d’apprendre à coudre. Gratuit,
chacun amène ses tissus.
à Château-Bruyant
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Mardis 9h30–11h30
& 13h30–15h30
Jeudis 9h30–11h30
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Pour
les enfants
Château-Bruyant
14 rue des Buis
1202 Genève
022 731 75 08
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Château Bus
Nous allons chercher les enfants,
de 1P à 5P, à la sortie des écoles
de Pâquis-Centre, Zürich
et Chateaubriand et nous les conduisons à Château-Bruyant,
14 rue des Buis, pour passer la fin
de l’après-midi (jusqu’à 18h).
Sur inscription CHF 120.–/an, goûter, jeux,
bricolages, atelier, sport, etc.
Pendant les semaines d’école,
du 3 septembre 2019 au 19 juin 2020.
À la sortie
des écoles PâquisCentre, Zürich,
Chateaubriand

Pour les enfants
de 4 à 12 ans (1P-8P)

Mardis, jeudis
et vendredis
16h–18h

Mercredis aérés

Accueil libre
À la sortie de l’école, les enfants
dès 7 ans, en accord avec leurs parents,
choisissent eux-mêmes à quel moment
ils viennent et quand ils repartent.
C’est un encouragement à l’autonomie
et un apprentissage dans la gestion
de leurs loisirs. Les mardis, jeudis
et vendredis, goûter, jeux, bricolages,
atelier, sport, etc.

Nous prenons en charge les enfants
de la 1P à la 4P toute la journée,
8h–18h. Pour les 5P à 8P, accueil dès
la sortie de l’école, 11h30–18h, repas
et activités l’après-midi. Possibilité
de s’inscrire uniquement pour le repas
de midi et/ou de s’inscrire aux activités organisées l’après-midi par l’association Les Créateliers (informations
au 022 732 31 11).
Pendant les
semaines d’école,
4 sept 2019 au
17 juin 2020

Sur inscription,
tarif selon RDU*

Centres aérés (1P-8P)
et camp de ski (3P-8P)
Pendant les vacances scolaires,
nous prenons les enfants en charge,
du lundi au vendredi, 8h–18h
(dès mardi la semaine de Pâques).
Sur inscription pour la semaine entière,
tarif en fonction du revenu déterminant
unifié (RDU) du groupe familial.

– Vacances d’octobre : du lundi 21
au vendredi 25 octobre 2019
Pré-inscriptions du 16–25 septembre 2019
	 Pour la première fois cette année,
nous proposons deux centres aérés
pendant les vacances d’octobre.
Un pour les enfants de 1P-6P, qui se
déroulera sur le terrain de Collex-Bossy,
et un pour les enfants de 7P-8P, avec
un programme d’activités et des sorties
journalières spécifiques pour cet âge
(accueil le matin 9h–9h30).

– Vacances de février, camp de ski :
du lundi 10 au vendredi
14 février 2020
Pré-inscriptions du 2–11 décembre 2019

– Vacances de Pâques : du mardi 14
au vendredi 17 avril 2020
Pré-inscriptions du 6–15 mars 2020
– Vacances d’été : du lundi 29 juin
au vendredi 21 août 2020
Pré-inscriptions du 27 avril–7 mai 2020
Formulaires disponibles dans nos locaux
ou à télécharger sur notre site internet
dès le 1er jour des pré-inscriptions.

*Tarif en fonction du revenu déterminant
unifié (RDU) du groupe familial.

Pendant les semaines d’école, du 3 septembre
2019 au 19 juin 2020, sans inscription.
à Château-Bruyant	Mardis, jeudis et
vendredis, 16h–18h
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Pour les
adolescents
Le Kado
Salle polyvalente
50, rue de Berne
(accès par la rue
de la Navigation)
1201 Genève
022 909 88 99
Dès 12 ans

&

jeunes
adultes

La Maison de Quartier des Pâquis
abrite dans ses locaux un espace dédié
aux adolescents : « Le Kado ». Celui-ci
fonctionne sur le concept de « l’accueil
libre », c’est-à-dire que les jeunes âgés
de 12 à 17 ans sont accueillis librement
pendant les heures d’ouverture.
22

est à disposition des jeunes
pour co-construire des projets
collectifs visant notamment l’éveil
à une conscience citoyenne,
le développement du pouvoir d’agir
et la valorisation de la place de
chaque individu dans la société.
Nous mettons aussi l’accent sur
la prévention liée aux différentes
problématiques auxquelles les
jeunes peuvent être confrontés.

Le Kado
Le Kado offre la possibilité aux
adolescents du quartier de se retrouver dans ce lieu privilégié. Il est un
lieu de socialisation et de rencontres
où les règles ont été définies par
l’équipe d’animation en collaboration
avec des jeunes. Celles-ci sont
en accord avec les valeurs défendues
par le champ de l’animation socioculturelle (cf. Charte cantonale).
Mardis & jeudis
Mercredis
Vendredis
Samedis

16h–19h
14h–19h
16h–20h
20h–22h : repas
sur inscription
14h–18h
octobre à mai

Le local est constitué d’un bar
et d’une petite cuisine offrant
la possibilité de partager des moments
conviviaux autour d’une collation
ou d’un repas, d’un coin canapé disposant d’une bibliothèque et de jeux
de société, ainsi que d’une installation
sonore. Deux tables de ping-pong
et un baby-foot sont également à
disposition des jeunes.

Le Drakkar : Permanence
de soutien pour les jeunes
(15–25 ans)
La Maison de Quartier des Pâquis
porte une attention particulière
aux jeunes qui sont à un tournant
dans leur parcours de vie (scolarité,
formation, travail, entrée dans la vie
d’adulte). Celle-ci prend différentes
formes. Les professionnels apportent
un soutien à la rédaction de CV et
lettres ainsi qu’à la recherche d’un
emploi ou d’un stage et orientent
les jeunes vers les dispositifs d’aide
existants. Ils proposent également
des heures de petits jobs dans le
cadre des activités organisées. Ils
collaborent régulièrement avec les
travailleurs sociaux hors murs du
Service de la jeunesse de la Ville de
Genève lors de projets à destination
de cette population.
à la MQP	Mercredis 14h–16h
& sur rendez-vous

En sus d’être un lieu d’« accueil libre »,
le Kado est un lieu des possibles où
une équipe d’animation professionnelle
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Maison de Quartier
des Pâquis

50, rue de Berne
CP 1261 - 1211 Genève 1
022 909 88 99
www.mqpaquis.ch
info@mqpaquis.ch
facebook.com/mqpaquis
Château-Bruyant

Secteur enfant de
la Maison de Quartier
14, rue des Buis
1202 Genève
022 731 75 08
chateau@mqpaquis.ch
La Traverse

Salle de spectacle
de la Maison de Quartier
50, rue de Berne
CP 1261 - 1211 Genève 1
022 909 88 94

