FONDATION POUR L’HISTOIRE
DES SUISSES DANS LE MONDE
__________________

INVITATION
Vous êtes cordialement invité à participer à la

JOURNÉE DE PENTHES 2010
qui aura lieu au Château de Penthes

le samedi 24 avril 2010, dès 10 h 15
Les invités seront reçus par les membres du Conseil de Fondation et la direction
du Musée et Institut des Suisses dans le Monde. Pour nous, la Journée de Penthes
annuelle est une occasion de remercier tous nos partenaires de leur soutien
et de leur collaboration, de les informer sur nos activités et projets et, enfin,
d’accueillir leurs suggestions ou remarques. La Journée de Penthes est également une
occasion de renouer les contacts personnels dans une atmosphère amicale.
Au cours de la matinée, nous aurons le plaisir d’entendre un exposé de

Monsieur Roger Durand sur « Henry Dunant diplomate »
La manifestation publique de l’après-midi sera placée sous le patronage de la Société
des Amis de Penthes. Elle prendra la forme de vernissages de deux expositions
temporaires sous le signe du monde du cirque :

« Clown Grock – un beau rêve »
et « Les Docteurs rêves de la Fondation Théodora
en Suisse et dans le monde »
Vous êtes invités à y participer, mais aussi à encourager vos amis à s’y rendre.
Vous trouverez au verso le programme détaillé.
Nous vous remercions de nous renvoyer le bulletin d’inscription avant le 17 avril
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à Penthes !

Anselm Zurfluh
Directeur

Bénédict de Tscharner
Président

Journée de Penthes 2010, samedi 24 avril 2010
Programme
dès 10.15 h

Cour des Waldstaetten :
accueil des invités, inscription (badge), café

10.45 h précises

Salle Le Fort (1er étage du Restaurant)
Bénédict de Tscharner, président de la Fondation
Anselm Zurfluh, directeur de l’Institut
« Bilan et perspectives »

11.15 h

Salle Le Fort
Roger Durand, président de la Société Henry Dunant
« Henry Dunant diplomate »

dès 10.00

ouverture du Musée et des expositions temporaires

dès 12.30 h

Espace Piccard et Salle des Cent-Suisses
buffet + bar à vin
Musée des Suisses dans le Monde :

14.30 h

les Docteurs rêves de la Fondation Théodora

15.00 h / 16.00 h

spectacle de clown et de magie : « Bonjour et Fritz »

15.30 h / 16.30 h

Andreas Hermayer joue des mélodies de Grock

17.00 h

vernissage des expositions temporaires :
« Clown Grock – un beau rêve »
« Les Docteurs rêves de la Fondation Théodora
en Suisse et dans le monde »
Daniel Bernard, président des Amis de Penthes
Raymond Naef (Grock)
Youri Messen-Jaschin (Monde du cirque - Genève 2010)
André Poulie (Fondation Théodora)
L’équipe du Restaurant serait heureuse de vous voir prolonger la journée
à l’Espace Piccard ou à la Salle des Cent-Suisses à partir de 18.00 h
et de vous proposer une carte spéciale (réserver s.v.p.)

Indications pratiques :
Adresse :

Château de Penthes (Musée des Suisses dans le Monde)
18, chemin de l’Impératrice, CH - 1292 Pregny-Chambésy / Genève
tél. Château 022 734 90 21 / tél. Restaurant 022 734 48 65
télécopie 022 734 47 40 / c.c.p. no 80 – 2 – 2 / IBAN CH58 0027 9279 C025 4856 0
courriel : fondation@penthes.ch / site web : www.penthes.ch
parking gratuit à l’entrée du Domaine et derrière le Pavillon Gallatin

Transports publics à partir de la gare Cornavin (tous les trajets 10 min. env.) :
► bus Z (Bossy – Bois-Chatton) : 09.40 h / bus V (C.S. La Bécassière) : 10.10 h ; départ : rue des Gares ;
arrêt Penthes (route de Pregny / Mission des Etats-Unis) ; de là, 1 minute à pied
► bus 8 (Appia/OMS) : 09.44, 09.56 et 10.09 h ; arrêt Appia (Palais des Nations / CICR); de là, env. 8 minutes à pied

Bulletin d’inscription
Nom :
…………………………………………………………………………………………………………
institution, entreprise ou fonction :
…………………………………………………………………………………………………………
accompagné de :
……………………………………………………………………………………………………….
adresse / no de téléphone / courriel :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

O
O
O

Je participerai à la Journée de Penthes 2010 du 24 avril, y compris au buffet de midi
Je réserve une table pour le repas du soir pour …. heures (.… personnes)
Je ne serai pas en mesure de participer.

remarques :

► A renvoyer au Château de Penthes jusqu’au 17 avril 2020 s.v.p. ◄
(voir adresse sur le programme en bas de page)

