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Cuba
La galerie Ditzo�, à Coppet,
propose jusqu’à ce dimanche
l’exposition Cuba Libre? de
Martin Engler. L’artiste plasti-
cien y présente une quarantaine
d’œuvres, inspirées par des
techniques pratiquées à Cuba
depuis plus de cent ans:
collages, peintures à l’huile,
sculptures sur bronze et bois, ou
monotypographies. Entrée libre.
Grand-Rue 59, 1296 Coppet.
TéTéT l. 076 328 33 88. Dès 9 h 30.

Animal
Cité Seniors inaugure à 10 h 30
son cycle de confénfénf rences
«Cultures et sociétés» avec un
premier exposé d’André Langa-
ney,ney,ney intitulé «L’L’L animal humain:
évolution de la morale et
questions éthiques». Profefef sseur
en génétique et évolution à
l’UNIGE et chroniqueur scienti�-
que pour les revues SinéMensuel
et Psikokok pat , le confénfénf rencier
abordera la morale et l’éthique,
d’une manière ludique et
scienti�que à la fofof is.
Rue de Lausanne 62, 1202
Genève. TéTéT l. 022 418 53 61.
De 10 h 30 à 12 h. Entrée libre.

Eveil moteur et sensoriel
Le centre Kids Up Genève, 
fraîchement inauguré à Meyrin, 
o�re une semaine découverte de 
ses ateliers. Spécialisé dans l’éveil 
moteur et sensoriel, l’établisse-
ment propose des cours de baby 
gym pour les enfants dès 16 mois 
et de cirque pour les plus grands. 
«Notre objectif premier est de 
permettre aux enfants d’être bien 
dans leurs baskets et d’apprendre 
dans un esprit non compétitif», 
explique Sebastian Sanchez, 

directeur du centre. Deux ateliers 
de «circomotricité» pour les 
4-6 ans sont à découvrir ce 
mercredi matin. Encadrés par des 
moniteurs de cirque et des 
psychométriciens, les enfants 
peuvent notamment s’initier au 
trapèze ou à la jonglerie en toute 
sécurité. Inscription obligatoire 
sur www.kidsup.ch.
Ch. de Riantbosson 11, 1217 
Meyrin. Tél. 022 980 99 00.
A 10 h et 11 h 15. Entrée libre.

10h30
Lecture
La Bibliothèque de Saint-Jean
accueille la marionnettiste
Laure-Isabelle Blanchet pour une
animation destinée aux enfanfanf ts
dès 2 ans. Intitulée «Ernest,
Fossile…», cette lecture imagée est
tirée de quatre livres aux
personnages farfelfarfelfarf us: Ernest, un
élan un peu trop grand, Fossile, le
crocodile immobile, ou encore
l’éléphant Monsieur Papa
Av. des Tilleuls 19, 1203 Genève.
TéTéT l. 022 418 92 02. Entrée libre.


