
Activités de janvier 2018
- Programme Ciné-Saussure : 40e

Jeudi 18 janvier à 19:00 : Le Sud de 
Fernando Solanas. Prix de la mise en scène, 
Cannes 1988, Premier prix. La Havane 1988, 
une ode à la nostalgie, à l'utopie, au désir, à 
la liberté et au tango au sortir de la dictature 
militaire argentine.

- Dans le cadre du cours SUN (Students of 
United Nations, cours facultatif), le samedi 
25 janvier, Jean-Marie Borel accompagnera 
les 20 élèves inscrits qui vont aller défendre 
leur résolution à l'Université (Unimail) afin 
d'être sélectionné-e-s pour la grande AG de 
l'ONU de fin janvier.

- Yamina Djilani participera avec la 3AL.DF03 
à deux ateliers pédagogiques organisés par 
le Grand Théâtre de Genève : l’atelier 
peinture du Parcours Faust le 8 janvier 
2018 et l’atelier théâtre musical du 
Parcours Faust le 22 janvier 2018. Ils 
assisteront à la répétition générale de  
l'opéra FAUST de Gounod au Grand Théâtre 
de Genève le 31 janvier 2018.

- Grâce aux bénéfices de la vente du Marché de 
Noël, les élèves du Groupe Solidarité offriront des 
repas au CARE le 13 janvier 2018

- Le collège de Saussure accueille du 8 au 12 
janvier 2018 en salle 101 les répétitions de l'une 
des deux pièces du dispositif le Théâtre c'est 
(dans ta) classe proposé par le Théâtre Am Stram 
Gram. La plage horaire du jeudi 11 janvier de 16 
heures 30 à 18 heures est ouverte à tous les 
maîtres et élèves intéressés à assister à un 
moment de répétition. 

- Stéphane Cirilli ira écouter avec le groupe 311
le Sorcier du Jazz avec Brad Mehldau dans le 
cadre des concerts prestiges du Geneva 
Camerata, le mardi 30 janvier.

- La fondation (culture&rencontre) a le plaisir de 
vous présenter son prochain cycle de conférences 
scientifiques : Seuls dans l'univers ? les 
mercredis  10-17-24-31 janvier 2018 en 
collaboration avec l’Université de Genève ; 
conférences d’une heure, suivies d’un instant de 
Questions & Réponses
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