
Cafés-conférences APEGE 

L'APEGE organise deux à trois fois par année des cafés-conférences à la Taverne de la 
Madeleine à Genève sur différents sujets d'actualité. 

Le premier café-conférence aura lieu mardi 6 novembre à 15h00. Il est dédié au premier 
roman de Renata Ada Ruata: Elle voulait voir la mer, publié en 1985 aux éditions Maurice 
Nadeau. 
L'auteure relate au fil de son oeuvre l'histoire d'une jeune fille d'origine italienne qui vit en 
banlieue parisienne et qui n'a d'autre choix que de se tourner professionnellement vers un 
travail de bureau, malgré son attrait pour la culture. S'ensuit un mariage avec un ouvrier et 
mai 68 qui offre au couple l'espoir d'une vie nouvelle. Vous pouvez consulter la quatrième 
de couverture ci-dessous. 

Nous vous recommandons de prendre connaissance du roman à l'avance afin de pouvoir 
dialoguer avec l'auteure.  Il vous est possible de vous le procurer à la librairie Atmosphère, 
rue Saint-Léger 1 à Genève. 

L'inscription est gratuite, mais obligatoire (voir ci-dessous). Le nombre de places étant 
limité à 30 personnes, les places seront attribuées selon l'ordre d'inscription. Une boisson 
sera offerte par l'APEGE. La Taverne de la Madeleine se trouve à la rue de Toutes-Âmes 
20, 1204 Genève, soit derrière l'église de la Madeleine. La salle se trouve au premier étage. 
Il n'existe toutefois pas d'ascenseur pour y accéder. 

Arrêts TPG les plus proches : Molard, Métropole, Rive. 

Bulletin de commande ci-dessous. 

 

 

 



 
Talon d’inscription pour « café-conférence » du 6 nov. 2018 

 
Je souhaite m’inscrire à la présentation de Madame Renata Ada-Ruata qui aura lieu le 
mardi 6 novembre à 15h00 à la Taverne de la Madeleine, Rue de Toutes-Âmes 20,  
1204 Genève, soit derrière l’église de la Madeleine.  
 
O Madame   /  O Monsieur 
 
Numéro de membre (carte APEGE) : 
 
 
Nom :  
 
 
Prénom :  
 
 
Adresse :  
 
 
Code postal : 
  
 
Localité :  
 
 
Téléphone : 
  
 
E-Mail :  
 
 
Date :  
 
 
Veuillez retourner ce bulletin à l’adresse suivante :   
 
Courrier postal :  Madame Louise Grob, Chemin de la Pièce 29, 1294 Genthod  
 
Adresse électronique : cafeconf@apege.ch 
 
 
___________________________________________________________________ 
En	m’inscrivant	au	café-conférence,	je	confirme	avoir	pris	connaissance	des	
conditions	générales		de	participation	et	être	en	accord	avec	celles-ci.	
(www.apege.ch/presentation)	


