
     
 
 
LES JOURNEES DE LA DIVERSITE 
Du mardi 22 au samedi 24 mars 2018 
Dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, le CAD fête les Journées de la Diversité. 
Des activités, ateliers, films et spectacles se dérouleront avec le soutien de plusieurs partenaires 
afin de partager des moments culturels, musicaux et de découvertes. 
 
Extrait de la programmation: 

MARDI 20 MARS à Carouge 
RECITS D’ICI ET D’AILLEURS, tirades de vie. Ce spectacle met en scène des personnes en âge AVS, 
habitant ou ayant vécu à Carouge, qui nous narrent leur histoire personnelle de mise à l’écart, 
d’exclusion. 
A 10h et à 14h, sur inscription au 022 308 15 30 
Ce spectacle aura lieu à l’Espace Jacques-Grosselin 
Rue Jacques-Grosselin 31-1227 Carouge 

MERCREDI 21 MARS au CAD 
ATELIER POTAGER MUSICAL, pour enfants dès 6 ans autour de la création d’instruments de 
musique en légumes. 
De 14h15 à 15h30 
SPECTACLE BRICOMIC, pour enfants. Histoire de la musique déjantée. Invitation au voyage et à la 
créativité musicale à travers la découverte d’instruments insolites. 
De 16h à 17h 

JEUDI 22 MARS 
L’ART DANS TOUS SES ETATS. Journée de films avec l’Association des Conférenciers Multimédia. 
Une vingtaine de films sont présentés de 9h à 19h. Parmi eux : 
MALBINE de 10h40 à 12h00 
Née en 1917 à Berlin, Ursula Malbin (alias Malbine) est, depuis très jeune, attirée par la sculpture à 
laquelle elle consacre toute sa vie. Fuyant l’Allemagne nazie en 1939, elle trouve refuge à Genève. 
En 2011, elle crée la Fondation Art for Help. 
EXEM de 18h00 à 19h00 
De son vrai nom Emmanuel Excoffier, Exem est né en 1951 à Genève. Il est auteur de bandes 
dessinées, affichiste, illustrateur, galeriste et enseigne l’histoire de la BD. 

VENDREDI 23 MARS 
D’AMANTS ET D’EMIGRANTS, spectacle chanté, présenté par Germana Mastropasqua et Xavier 
Rebut. A travers des chants de tradition orale italiens et des chants de migration, les deux 
chanteurs raconteront les migrations, celles du travail, de la recherche d’une vie meilleure, d’une 
vie possible, celles des choix de l’exil, celle des saisonniers, des émigrants de tous états et de tous 
âges. 
A 17h00 

SAMEDI 24 MARS 
CONCERT JAZZ, avec le « Trio After Jazz » 
A 18H00 
BAL, avec l’orchestre Nicolas Hafner 
De 20h00 à 22h00 
 
Des boissons et stands nourritures seront à disposition sur place durant toute la semaine. 
Programmation complète dès le 1er mars sur le site www.cad-ge.ch  
Renseignements au 022 420 42 80 
CAD-Activités seniors-route de la Chapelle 22-1212 Grand-Lancy 

http://www.cad-ge.ch/

