


   

Exposition 7 mars au 6 avril  2014 Vernissage jEudi 6 mars dès 18h / intErmèdE musical  
Et lEcturE avEc lEs safEr sax Jeudi 20 mars a 20h oliviEr EstoppEy, sculptEur viEndra 

parlEr dE sa démarchE artistiquE dimanche 23 mars à 17h antispécismE, unE quEstion 
d’éthiquE, débat animé par sita pottachEruva avEc la participation dE oliviEr may,  

annE niEstlE, oliviEr sillig Et d’un mEmbrE du hElvEg café, rEstaurant vEgan
dimanche 6 aVril dès 16h visitE guidéE Et décrochagE 

Chemin Gilbert-Trolliet 5 • 1209 Petit Saconnex
CP 464 • 1211 Genève 19 • Tél. 022 733 05 75

info@villadutoit.ch • www.villadutoit.ch
Ouverture: me-di 14h à 18h

Bus 3: Trembley , 29,10: Bouchet 
22, 51 & 53: Mervelet • Tram 14 & 16: Bouchet

Parking : Av. Bouchet/Trembley/Mervelet
Avec l’appui de la Ville de Genève, département de la cohésion 

sociale et de la solidarité et de la Loterie Romande.
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en mars 2014 à la Villa dutoit

THéâTRe eN 2 ACTeS
eros dixit 
> Vendredi 28 mars (1ère partie) et vendredi 4 avril 
(2ème partie) à 20h 
de Philippe Verlooven  
avec Aline Grangier et yanis Laforge

CONCeRT JAZZ
> dimanche 9 mars à 18h30 
Trio nicodème
Christian Magnusson, trompette ; David Robin, guitare ;  
Gil Lachenal, contrebasse.
C’est trois musiciens qui se connaissent comme les doigts 
de la main, c’est une soirée cosy au coin du feu, c’est du 
100% jazz.

CONCeRT
> samedi 22 mars à 20h
«musique Verbale musik»
Petra Ronner, piano et toypiano; François Mützenberg, flûtes 
à bec et machine à écrire. 
Un concert pour penser la communication par le biais 
d’improvisations et de compositions qui mettent en jeu 
l’appartenance linguistique (allemand et français) des deux 
interprètes. 

exposiTion plurielle,  
créaTiVe eT généreuse. 

 LORSqUe Le ReGARD D’UN GRAVeUR 
CROiSe CeLUi D’UN SCULPTeUR, qUe 

CeUx D’UNe CéRAMiSTe, D’UNe 
BiJOUTièRe eT D’UN éCRiVAiN S’eN 

MêLeNT eT qUe CHACUN ReNCONTRe 
eT iNTeRROGe à SA FAçON CeT AUTRe 
qU’eST L’ANiMAL, ALORS iL N’y A PLUS 

qU’à FAiRe SiLeNCe, à LiRe, ReGARDeR eT 
éCOUTeR AU PLUS PRèS De SA VéRiTé.
Une proposiTion  des ediTions encre Fraîche

Yann amstutz
Bernard van Baalen
Pierre Baumgart
Ferenc BugYil
olivier estoPPeY
cécile KoePFli
ruth langwieser
anne niestle  
PaBlo osorio avella
adriana Passini
alice quesnel
marguerite rYser
nicole staremBerg
doris tiPPenhauer
natacha veen
Françoise werner


