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La tête dans les étoiles
la cité sarde. Les élèves de neuf classes de 3P ont

confectionné des drapeaux qui ne reproduisent
pas moins de 46 dessins en lien avec l'espace. Ces

drapeaux sont visibles rue Saint-Joseph dès ce
mois et resteront accrochés durant tout l'été.
Egalement à l'affiche du Printemps, une exposition de dessins de Jean-Michel Bouchardy, «Le

Chant des étoiles», sera à découvrir jusqu'au
22 mai à la galerie Séries Rares. Et en guise d'ou-

verture, ce vendredi seront projetés des courts
métrages à la salle des fêtes de Carouge. Les lau-

réates seront primées le soir même avant un
apéritif «supernova». Vendredi 20 et samedi 21,
un spectacle est prévu place de Sardaigne. Intitulé Aérosculpture, il proposera un ballet aérien à

l'hélium et permettra de voir à l'oeil nu les anneaux de Saturne.
Destiné au jeune public (dès 4 ans), Une fusée
pour pépé, une pièce de la Compagnie Pierre Caillou, se jouera à l'Espace Grange-Collomb. Les proLe Printemps carougeois débutera avec une soirée
de courts métrages. DR

Festival
Dès vendredi, l'espace intersidéral
sera au programme du Printemps Carougeois.

Quelle meilleure date qu'un vendredi treize pour
placer en orbite le Printemps Carougeois? D'autant que le thème 2022 n'est autre que «La Tête
dans les étoiles». Le public sera convié à la réflexion autant qu'à l'émerveillement à travers des
concerts, spectacles, ateliers et expositions dans

fesseurs Lunatik et Van der Planet, invités d'un

congrès d'astrophysique, devront affréter un
aéronef après l'appel de détresse d'un enfant annonçant le départ en orbite de son grand-père.
Diversifié, le programme inclut une conférence de
Galactic Chloé. L'oratrice, qui étudie le management technologique à l'EPFL, parlera des premiers pas sur la Lune, afin de montrer qu'on peut
repérer des contenus complotistes grâce à une
méthode scientifique. MARC-OLIVIER PARLATANO
Du 13 au 22 mai, à Carouge (GE), printemps-carougeois.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

