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PAR LA VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Pour toutes questions relatives aux projets  
« Culture[s] et Patrimoine », contacter le Service Culturel :

+33 (0)4 50 35 08 48
culture@st-julien-en-genevois.fr
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1-1082920, 2-1082921, 3-1082922
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Pour la saison 2018 | 2019, les deux mots d’ordre sont patrimoine et engagement.  
Dans ce cadre, c’est une approche sensible que nous vous proposons, un parcours qui ira 
du burlesque au contestataire, en passant par la tradition.

Nous nous intéresserons aux arts qui mettent en scène et célèbrent la participation  
citoyenne, l’engagement pour un futur qui nous ressemble. Cette saison s’adresse donc 
particulièrement aux jeunes générations pour qui tout reste à construire ou à réinventer, 
y compris le quotidien. Ainsi, nous viendrons interroger celui-ci, de nos premiers 
souvenirs d’écoles jusqu’à nos pratiques alimentaires.

De plus, nous porterons nos efforts sur la valorisation et la création d’éléments  
de patrimoine qui participent à l’affirmation de l’identité de la ville, qu’il s’agisse de 
réalisation (avec des fresques monumentales) ou de restauration (de ce que l’on appelle 
le petit patrimoine).

Si les actions culturelles investissent l’espace public, c’est pour toucher tous les 
habitants. Pour la même raison, nous programmons des rendez-vous artistiques et des 
spectacles éclectiques car nous voulons nous adresser à tous. En effet, nous souhaitons 
nourrir le regard, que ce soit à l’improviste au coin d’une rue ou lors d’un rendez-vous 
dans une ambiance feutrée.

La politique culturelle portée par la Ville se caractérise par son ancrage territorial qui 
se manifeste notamment par une diffusion d’évènements au plus proche des habitants 
(écoles, EHPAD, Hôpital, etc.) et l’accompagnement des grandes mutations de la ville.

Et si l’art n’est pas forcément engagé, Laure Gillot-Assayag nous rappelle « qu’aucun 
art n’est socialement inactif, purement décoratif, idéologiquement insignifiant, ou sans 
effet sur le façonnement culturel des comportements. »

Sylvain Dubeau 
Maire-Adjoint  

Culture[s] et Développement Durable

ÉDITO
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PROGRAMME  |  
SCÈNES CULTURELLES

Sam. 15, dim. 16 sept.  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 20

Mer. 10 oct.  18h | ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN | De 7 à 12 ans Expérience théâtrale collective  5

MOSAÏQUE, À LA RENCONTRE DU CHILI 
jeu. 22 nov.  20h | VIDALA | Dès 10 ans Chansons d’Amérique Latine   

6
7

mer. 5 déc.  15h | TIERRA EFÍMERA | Dès 4 ans Théâtre visuel   8

jeu. 17 jan.  20h30 | CEUX D'EN HAUT | Tout public chants des alpes   9

Mer. 6 + jeu. 7 fév.  20h | MAINTENANT QUE JE SAIS | Dès 14 ans Théâtre   10

COULEURS D'ENFANCE ! 
Mer. 13 mars  15h | CHUT ! JE CRIE | Dès 3 ans Théâtre musical   

11 
13

avril  FRESQUE MURALE EN VILLE 14

jeu. 4 avr.  20h | PARALLÈLES | Dès 10 ans danse   15

mar. 21 mai  16h | CUISINE PUBLIQUE | Tout public Expérience culinaire   16

juin  HISTOIRES ET MÉMOIRES D’UNE ÉCOLE | Famille Spectacle collaboratif   17

ven. 21 juin  FÊTE DE LA MUSIQUE

MOSAÏQUE, À LA RENCONTRE DU CHILI 
mar. 13 nov.  19h | HISTOIRES CHILIENNES | Dès 12 ans Lecture-musicale   

 sam. 1er déc.  10h30 | LA BOÎTE À GANTS | Dès 3 ans  théâtre-musical   

 sam. 26 jan.  10h30 | LA COLÈRE DE BANSHEE | Dès 4 ans théâtre d’objets   

 mar. 5 fév.  19h | LECTURE-PEINTURE | Dès 12 ans mots et pigments   

  

COULEURS D'ENFANCE ! 
du 4 au 30 mars  UNE MAISON POUR QUATRE | De 1 mois à 5 ans Exposition ludique   

 sam. 23 mars  10h30 | UNE HISTOIRE EN IMAGE | De 3 ans Conte kamishibai   

LA COUR DES CONTES 
 mar. 14 mai  19h | UNE FEMME, UNE MAISON ET PUIS LA MER | Dès 13 ans 

 

 juin  RENCONTRE D’AUTEUR

 sam. 29 juin  de 9h à 16h | MARCHÉ AUX LIVRES | Adulte

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PAGE 19

PAGE

Atelier illustration
intergénérationnel

Atelier illustration
intergénérationnel

 mar. 20 mars  16h | RENCONTRE AVEC ÉLODIE BALANDRAS | Dès 4 ans, avec adulte

 mer. 22 mai  16h | RENCONTRE AVEC PIERRE VAQUEZ | Dès 7 ans, avec adulte

Lecture-musicale
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ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN
Compagnie Les Guêpes rouges-théâtre

MER. 10 OCTOBRE 
  L’Arande | 18h  
  De 7 à 12 ans

Une expérience théâtralisée dans laquelle  
les enfants sont les héros !

Une expérience collective sur l'avenir dans laquelle 
les comédiens invitent les enfants sur la scène. Il y a 
une grande table, du papier, un arbre, une bête, des 
feutres, une expérience à mener, une histoire à raconter,  
des coussins pour s'allonger comme dans une prairie. 
30 enfants, ce n’est pas rien ! 30 futurs citoyens regar-
dant, analysant le monde et pour bientôt y agir.

Conception, mise en scène, jeu : R. Dufour / Collaboration artistique, 
jeu : C. Pellerin / Scénographie : Y. Barakrok / Lumière : N. Masset / 
Ecriture conte : S. Lannefranque / Collaboration : G. Guièze.

Durée : 1h10

AUTOUR DU SPECTACLE

BILLETTERIE | RÉSERVATION
7€ tarif enfant | gratuit pour les adultes
Réservation obligatoire
Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

théâtrale collective
expérience

Dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté,  
du 8 au 15 octobre à Saint-Julien.

► Séances scolaires : mer. 10, jeu. 11 oct. à 9h30  

À partir du 15 octobre, à L’Arande.
Exposition
►  120 enfants sont conviés à participer  

à On inventera le titre demain. Pour partager 
leurs idées d’avenir et d’engagements, découvrez 
en photographies et en mots leurs rêves  
au travers de cette exposition surprenante !
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MOSAÏQUE
À LA RENCONTRE DES CULTURES
LE CHILI

À travers la création artistique (spectacle, litté-
rature, cinéma), l’Histoire (conférence, documen-
taire) et la convivialité, le festival Mosaïque, à la 
rencontre des cultures invite à porter un autre 
regard sur les cultures du monde. 

En novembre 2018, le Service Culturel, la Biblio-
thèque Municipale et le Cinéma Rouge&Noir vous 
convient au 3e rendez-vous Mosaïque, à la ren-
contre des cultures pour découvrir ensemble le 
Chili. 

Musique, littérature et cinéma, le Chili se révèle 
engagé, poétique, surprenant ! 

mar. 13 nov.
20h | HISTOIRES 
CHILIENNES
Cie Les Moteurs Multiples
Lecture-musicale

Dès 12 ans

Bibliothèque   
Municipale de Saint-Julien

jeu. 22 nov.
20h | VIDALA
Chansons
d'Amérique latine

Dès 10 ans
L’Arande

novembre
Projection film

Cinéma Rouge&Noir

Les rendez-vous à suivre :

©
iSt

oc
k
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VIDALA

JEU. 22 NOVEMBRE 
  L’Arande | 20h  
  Dès 10 ans

Des chants populaires pour une immersion  
au cœur de l’Amérique Latine.

Chansons de lutte, poésie des grands espaces, réappro-
priation de la musique indigène, chants démocratiques 
ou de résistance, ces inspirations constituent l'essence 
de la Nueva Canción, mouvement artistique né dans les 
années 60 au Chili. Par ce concert, Vidala rend hom-
mage à Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Víctor Jara, 
Ariel Ramírez, Julio Santos Espinosa ou encore Daniel  
Viglietti, immenses artistes et poètes d’Amérique Latine. 

Chant, guitare : S. Soulayres / Guitare : C. Jacques 
Percussions, chœurs : M. Essayan.

Durée : 1h15

BILLETTERIE | RÉSERVATION
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit
Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

chansons

d'amérique latine

AUTOUR DU SPECTACLE
►  Master-classe, conduite par les musiciens pour  

les élèves et professeurs de l’École Municipale  
de Musique et de Danse de Saint-Julien. EMMD
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TIERRA EFÍMERA
Colectivo Terrón

MER. 5 DÉCEMBRE 
  L’Arande | 15h  
  Dès 4 ans

Un splendide ballet lumineux entre architecture 
éphémère et chorégraphie picturale.

Sur la toile de tissu apparaissent des formes, des person-
nages, des paysages qui tracent une immense fresque 
vivante. Le tout grâce à de la terre projetée, tracée, 
étalée par de mystérieux peintres invisibles. Un voyage 
sans parole, tout en images, textures et couleurs, accom-
pagné de sons et de musique. Une création surprenante 
et poétique qui oscille entre dessin animé, chorégraphie, 
arts plastiques et écologie.

Mise en scène : N. Àlvarez Coll, M. García Carabias / Interprétation :  
N. Àlvarez Coll, M. García Carabias, M. Neichel, G. Manzo 
Scénographie : A. Pawlowsky Ferret, N. Àlvarez Coll.

Durée : 45 min

AUTOUR DU SPECTACLE
►  Séance scolaire : mer. 5 déc. à 9h30
►  Parcours Culturel  : ateliers pour élèves de CE1-CE2

INFOS PRATIQUES
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit
Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

théâtre visuel
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AUTOUR DU SPECTACLE
►  Concert à l’EHPAD Val de l’Aire
►  Parcours Culturel : ateliers pour élèves de CE1-CE2

INFOS PRATIQUES
Entrée libre sans réservation

JEU. 17 JANVIER 
  Église de Saint-Julien | 20h30
  Tout public 

Chants polyphoniques populaires  
et traditionnels pour un voyage au cœur  
du massif des Alpes.

Pleines d’émotions contenues ou de gaieté, les voix  
se croisent et s’unissent pour ce concert du Nouvel an. 
L’ensemble Ceux d’en haut offrira un concert de chants 
alpins a capella basé sur des œuvres traditionnelles  
et populaires spécifiques aux régions montagneuses 
des Alpes du Nord. Ces échappées poétiques mèneront 
à la découverte d’œuvres savantes composées par des 
musiciens de l’ancienne Cour de Savoie, mais également 
de partitions tombées dans l’oubli comme celle de J. Ritz 
ou encore N. Martin. 

Contre-ténor : B. Magnin / Ténor : R. Scotton / Baryton : N. Perrillat 
Basse : J.-M. Brouze / Conseil scénique : V. Chatard.

Durée : 1h30

Chants des Alpes

CEUX D’EN HAUT
Vox Alpina

Soirée associée aux Vœux  
du Maire, à L’Arande.
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MAINTENANT QUE JE SAIS
Théâtre du Phare – Olivier Letellier

MER. 6 + JEU. 7 FÉVRIER 
  Espace Jules-Ferry | 20h 
  Dès 15 ans

Le Brésil, une dictature, des luttes,  
des destins, une soirée engagée.

Hélène, journaliste française, correspondante au Brésil, 
raconte l'histoire de son amie Magdalena, opposante 
au régime militaire en place qui, afin de lutter pour 
la liberté, prend de plus en plus de risques. Hélène 
entreprend alors un combat pour la liberté d'expression, 
aux dépens de sa propre sécurité.

Dans Maintenant que je sais le public est directement 
impliqué et pris à partie dans une proximité physique, 
scénographique et émotionnelle. Le temps d’un regard, 
chaque spectateur devient un personnage du récit.

Texte : C. Verlaguet / Mise en scène : O. Letellier / Interprétation :  
J. Favre / Assistanat : J. Fauvel, C. Mouvet / Création sonore : A. Véron  
Création costume : S. Diehl.

Durée : 55 min

INFOS PRATIQUES
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit
Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

théâtre

AUTOUR DU SPECTACLE
►  Séance scolaire : jeu. 7 février à 14h 
►  Parcours Culturel : ateliers pour les élèves de lycée
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Professionnels de la culture, de l’animation et 
du lien social, les partenaires organisateurs du 
festival vous donnent rendez-vous en mars 2019 
pour la troisième édition de Couleurs d’enfance !

Atelier, jeu, installation, exposition, film d’anima-
tion, spectacle vivant, conférence… Une multitude 
de rendez-vous sont proposés du 1er  au 31 mars 
2019 sur les territoires français et suisse. À chaque 
édition, une programmation originale et pluridisci-
plinaire est concoctée spécialement pour l’enfant. 
Ainsi, artistes et professionnels de l’enfance vous 
accompagnent afin de permettre des découvertes 
et des rencontres poétiques tout en valorisant le 
plaisir de voir et de faire ensemble ! Pour les adultes, 
des discussions et des ateliers sont organisés.

Le programme de la 3e édition du Festival Couleurs 
d’enfance !  sera disponible à partir de janvier 2019.

Partenaires
Les communes de Saint-Julien-en-Genevois  
et de Plan-les-Ouates, Perly-Certoux,  
la Communauté de communes du Genevois, 
la Maison des Habitants-MJC-Centre-Social, 
l’association Lémandragore, la Cinéma 
Rouge&Noir, la MJC du Vuache, la Médiathèque 
de Viry

COULEURS  
D’ENFANCE !
FESTIVAL SUR LE TERRITOIRE GENEVOIS 
POUR LES 0-6 ANS

2019

©
BN

B
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2019



13

MER. 13 MARS 
  L'Arande | 15h  
  Dès 3 ans

Théâtre gestuel,
musical et poétique

CHUT ! JE CRIE
Compagnie l’Ébouriffée
Quand le quotidien devient burlesque  
et nos habitudes clownesques.

Rions, dansons, vivons nos peurs, jouons de nos colères, 
de la tristesse et de nos joies ! Nous voici plongés dans un 
voyage au cœur des émotions, dans un décor coloré qui 
laisse place à un univers sonore et musical jovial. Ce duo 
chorégraphique donne place aux petites et aux grandes 
émotions, celles qui animent tous les enfants. Chut ! Je 
crie fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte 
à l’enfant.

Création, mise en scène : T. Guérineau / Création, lumières : C. Schaeffer 
Avec : D. Tivane, E. Langa, L. Vasco Lourenço, D. Da Carolina Alvaro 
Pandza, J. Joaquim Sitoe, V. Valdo De Sousa / Production : M. Bellanza

Durée : 40 min

AUTOUR DU SPECTACLE
►  Séance scolaire : mer. 13 mars à 9h30
►  Parcours Culturel : ateliers pour élèves de maternelle.

INFOS PRATIQUES
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit
Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

2019

Dans le cadre du 
festival Couleurs 
d'enfance !
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 Depuis 2015, le Service Culturel de la Ville 
de Saint-Julien-en-Genevois propose des 
rendez-vous autour de la culture Hip-Hop, tant 
au niveau de la danse, de l’écriture que du graff.

À l’image d’un atelier d’expression artistique à ciel 
ouvert, des artistes viennent créer pour redonner 
de nouvelles couleurs à la ville afin de porter 
un nouveau regard sur ce qui nous entoure au 
quotidien. 

En parcourant les rues de la commune, nous vous 
invitons à découvrir différentes fresques, réalisées 
par des artistes professionnels et amateurs : à la 
Bibliothèque Municipale, sur le Gymnase du Léman, 
sur l'un des murs du lycée de la Présentation de 
Marie et de la résidence La Renaissance (avenue de 
Ternier). Situer les fresques dans Saint-Julien, plan 
p.27.

De nombreux projets ont lieu avec des habitants 
et des élèves de la Ville afin de découvrir l’univers 
riche et créatif du Street Art. 

En 2019, c’est avec l’Hôpital de Saint-Julien,  
le CHANGE, qu’un projet Street Art prendra forme. 
Du mot, à la photographie, en passant par le pochoir, 
plusieurs ateliers à destination des patients et du 
personnel seront proposés et une fresque murale 
monumentale réalisée.

La ville est en mouvement, ouvrez l’œil !

STREET 
ART

▲ Aperçu de la fresque réalisée par l'artiste Keim et l'association 
Glitch, en mai 2018, avenue de Ternier.
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INFOS PRATIQUES
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit

Billetterie sur www.st-julien-en-genevois.fr
Infos pratiques p. 26

JEU. 4 AVRIL 
  L'Arande | 20h
  Dès 10 ans

Un bijou chorégraphique et géométrique entre 
hip-hop et danse contemporaine.

Abderzak Houmi, passionné par la géométrie, s’est 
donné une aire de jeu bien définie, celle d’une scène 
de spectacle comme découpée au cordeau. C’est dans 
cet espace que deux lignes naissent, se dressent, se 
rapprochent, se mêlent jusqu’à se dupliquer, elles 
se « parallélisent ». Les danseuses jouent une partition 
d’une précision et d’une rapidité parfois étourdissantes 
tout en offrant une approche sensible, intime et fragile, 
comme un souffle. 

Direction artistique, chorégraphie : A. Houmi / Interprètes : J. Flot, 
S. Lozzi.

Durée : 1h

danse

PARALLÈLES
Compagnie X-Press - Abderzak Houmi
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CUISINE PUBLIQUE
Joanne Milanese

MAR. 21 MAI 
  Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) | 16h 
  Tout public

Une cuisine mobile pour mijoter, goûter,  
se rencontrer et se raconter autour  
des pratiques alimentaires.

Manger est un acte du quotidien qui engage bien plus 
que le contenu des assiettes ! Enjeux biologiques, 
culturels, sociaux et politiques, l’alimentation suscite 
un foisonnement de questions. Cuisine Publique 
place les frontières de cet espace familier dans la rue 
pour s’interroger ensemble, valoriser les goûts et les 
héritages alimentaires de chacun. Autour de cette 
installation minimaliste et fonctionnelle, les marmites 
fument, le four chauffe, on s’attable, on échange, on 
cuisine et on déguste. Une rencontre impromptue pleine 
de saveurs ! 

Scénographe, épluchage : J. Milanese / Comédien, cuisson : C. Miclet  
Musique, vaisselle : P. Bauret, G. Hoarau, J. Belon 
Production : Athos Productions, Baam Productions.

Durée : de 16h à 20h

INFOS PRATIQUES
Entrée libre sans réservation

Expérience
culinaire

Dans le cadre des Semaines du développement 
durable du 15 au 25 mai 2019.
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JUIN 
  Autour de l'école F. Buloz 
  Famille

Collecter, valoriser et fêter ensemble les souvenirs 
de 50 années de vie de l’école François Buloz, 
toute une aventure !

L’école primaire François Buloz de Saint-Julien-en-
Genevois vit sa dernière année scolaire. Construite en 
1967, cette école a accueilli plusieurs milliers d’élèves, 
et des centaines de professionnels au service de 
l’éducation des enfants de la commune. Cet équipement 
structurant du quartier et de la ville livrera ses secrets 
et ses souvenirs entre mars et juin 2019. Pour ce faire, 
des artistes seront en résidence sur le territoire pour une 
collecte de mémoire. Élèves, parents, professionnels 
d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi habitants du quartier, 
venez participer !

À l’heure de la rédaction du document, la compagnie 
retenue pour cette résidence artistique est en cours  
de sélection. Retrouvez de plus amples informations sur 
le site internet de la Mairie.

Spectacle
collaboratif

HISTOIRES ET MÉMOIRES 
D’UNE ÉCOLE

INFOS PRATIQUES
Entrée libre sans réservation

Pour plus d'infos sur le projet, rendez-vous sur  
www.st-julien-en-genevois.fr

▲ 1981, classe de petite section de Madame Bouchet.
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La Bibliothèque est un lieu de ressources, de vie, et tout ce 
qui fait partie de la vie peut être présent dans cet espace : 
découverte, sensibilisation, échange et convivialité sont 
donc au programme. Entourés d’auteurs, d’illustrateurs, 
ou encore de conteurs, les bibliothécaires vous invitent 
à de nouvelles rencontres, pour tous. Tenir compte 
des envies des lecteurs, éveiller la curiosité, faire des 
découvertes, osons cela cette année !

La Bibliothèque est membre du réseau Lire du Salève au 
Vuache. Ce réseau constitué de bibliothèques professionnelles 
et associatives, permet de tisser des liens entre les 
équipements tout en renforçant l’offre de service public sur le 
territoire. Le réseau permet, entre autres, de mettre en place 
des animations partagées autour de thématiques. Pour cette 
fin d’année 2018, il s’agit de « la quête », puis sera explorée 
celle de « la peinture » en 2019. 
Chaque année, avec les lecteurs et le réseau Lire du Salève 
au Vuache, est organisé le prix À vos livres ! Autour d’une 

sélection de 6 ouvrages, les lecteurs sont invités à découvrir 
l’actualité littéraire, pour décerner un prix et rencontrer des 
auteurs de la sélection. 

Il y a du nouveau avec Bibliolien ! 
Les bibliothèques de Viry, de Valleiry et de Saint-Julien 
partagent désormais un portail en ligne. Découvrez les sorties 
littéraires, vérifier la disponibilité, réserver, planifier vos 
sorties culturelles avec les programmes d’activités en ligne, 
c’est ça Bibliolien !

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

©
BN

B
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Les rendez-vous  
2018 | 2019

INFOS PRATIQUES
Les bibliothécaires  
et l’association  
Lire à St-Julien  vous 
accueillent : les lundis, mardis, 
vendredis de 16h à 19h | le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h  
à 19h | le samedi :  10h-13h

2, avenue de Genève  
Espace Jules-Ferry  
74160 Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr

Toutes les animations de la 
Bibliothèque Municipale sont 
gratuites et sur réservation.

mar. 13 nov.  | 19h 
LECTURE-MUSICALE  | Dès 12 ans
Dans le cadre du festival Mosaïque
HISTOIRES CHILIENNES
Compagnie Les Moteurs Multiples
Évasion poétique originale et épicée 
autour de la littérature Chilienne. 
 Voir p.6 | Durée : 1h

sam. 1er déc.  | 10h30
THÉÂTRE-MUSICAL  | Dès 3 ans
LA BOÎTE À GANTS
La Toute petite compagnie
Des comptines tarabiscotées, des 
histoires à tiroir, voilà tout un monde 
imaginé par deux personnages 
inspirés de leurs trouvailles ! 
Durée : 45 min

sam. 26 jan.  | 10h30
THÉÂTRE D’OBJETS  | Dès 4 ans
LA COLÈRE DE BANSHEE
Compagnie Divers Sens
La petite Banshee invite à faire  
un voyage sensoriel dans un univers 
hommage à Gustave Klimt.  
Durée : 40 min

mar. 5 fév.  | 19h
LECTURE-PEINTURE | Dès 12 ans
MOTS ET PIGMENTS  
Compagnie Troll
Autour d’un livre proposé par les 
bibliothécaires, un comédien lit, un 
illustrateur peint sous les regards 
attentifs des spectateurs. 
Durée : 1h

du 4 au 30 mars
EXPOSITION | De 1 mois à 5 ans  
Dans le cadre du festival Couleurs d'Enfance !
UNE MAISON POUR 
QUATRE
Par Élodie Balandras, illustratrice et 
Gilles Bizouerne, conteur.
Tigre, Eléphant, Serpent et Hibou se 
rencontrent autour d’un drôle d’idée : 
« Et si on construisait une maison ? » 
À quoi va ressembler la maison de 
leurs rêves ?

mer. 20 mars  | 16h
ATELIER DÉDICACES | Dès 4 ans 
Dans le cadre du festival Couleurs d'Enfance !
RENCONTRE 
ILLUSTRATRICE  
ÉLODIE BALANDRAS
L’illustratrice Élodie Balandras 
mènera un atelier intergénérationnel 
autour du livre et de l’exposition, tous 
deux intitulés Une maison pour quatre. 
Une séance de dédicace suivra.
Durée : 1h

sam. 23 mars  | 10h30
CONTE KAMISHIBAI | Dès 3 ans 
Dans le cadre du festival Couleurs d'Enfance !
HISTOIRE EN IMAGES 
Yolande Demir
Les illustrations font leur théâtre !  
Ce genre narratif traditionnel 
japonais mène petits et grands  
à la découverte d’histoires douces. 
Durée : 1h

mar. 14 mai  | 19h
LECTURE-MUSICALE | Dès 13 ans
UNE FEMME, UNE MAISON 
ET PUIS LA MER
Compagnie Mademoiselle F*
Dans le cadre du festival La Cour des contes 
Voyage dans le quotidien profane  
et merveilleux d’une femme autour 
de textes de M. Duras et C. Lispector.
Durée : 50 min

mer. 22 mai  | 16h
ATELIER DÉDICACES | Dès 7 ans, avec parent
RENCONTRE 
ILLUSTRATEUR PIERRE 
VAQUEZ 
L'auteur de l'album jeunesse 
Aspergus et moi, mènera un atelier 
intergénérationnel autour de la 
gravure en taille-douce à la manière 
noire. Une séance de dédicace suivra. 
Durée : 1h

juin  
Le Cercle de lecture invitera un 
auteur pour une rencontre/dédicace.
Entrée libre sur réservation

sam. 29 juin  | 9h-16h
MARCHÉ AUX LIVRES
Devant l'Hôtel de Ville

TOUS LES MOIS,  
AUTOUR DU LIVRE :
Mini-racontage : lecture pour  
les petits | un samedi par mois |  
Dès 3 ans
Cercle de lecture : discussions, 
rencontres autour de livres et 
d’auteurs | un samedi par mois | 
Adulte
Club Ado : discussion, rencontre 
autour d’une sélection du prix 
littéraire alTerre Ado | 1er vendredi  
de chaque mois | collégien et lycéen
Pour faire partie de ces groupes, 
renseignez-vous auprès des 
bibliothécaires.
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Évènement national incontournable de la rentrée, les 
Journées Européennes du Patrimoine permettent de 
redécouvrir et de valoriser la ville et son histoire. Pour 
cette édition 2018, le Service Culturel et ses partenaires, 
vous proposent un programme riche et diversifié pour 
tous. Cette année la thématique nationale est « L’art du 
partage ».  
Atelier, visite, jeu : rendez-vous les 15 et 16 septembre 
2018 à Saint-Julien | Évènement gratuit | Programme 
complet sur www.st-julien-en-genevois.fr

LES SENTIERS PATRIMOINE
En collaboration avec des associations du patrimoine, 
le Service Culturel a réalisé deux carto-guides Sentiers 
Patrimoine sur Saint-Julien.  
Intitulés : Sentier Patrimoine Entre nature et culture, 
sur les hameaux et, Sentier Patrimoine Entre Histoire  
et Architecture, en centre-ville, ils permettent de porter  
un autre regard sur ce qui nous entoure. 
En téléchargement sur le site de la Mairie de Saint-Julien 
ou sur demande auprès du Service Culturel de la Mairie 
de Saint-Julien et de l’Office de Tourisme des Monts  
de Genève.
Carto-guide gratuit

RANDOLAND POUR LES ENFANTS !
Les guides Randoland proposent, sous la forme de jeux  
de piste, des circuits ludiques pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Avec ces parcours, les enfants pourront découvrir tout  
en s’amusant le patrimoine historique, architectural et na-
turel de la commune ! Ces fiches jeux sont accompagnées 
d’une fiche parent.
► 2 guides disponibles : Randoland Centre-ville de 
Saint-Julien et Randoland Hameaux Thairy / Norcier/
Crache. 
En vente auprès du Service Culturel de la Mairie de Saint-
Julien et à l'Office de Tourisme des Monts de Genève. 
Tarif de 2€

RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE
La Ville se mobilise pour restaurer son petit patrimoine. 
Celui-ci, constitué principalement de monuments 
commémoratifs, de croix de mission, de lavoirs et fontaines 
sera revalorisé. Une démarche de préservation qui s’inscrit 
dans un schéma pluriannuel. 

LE PATRIMOINE  
À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
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L’École Municipale de Musique et de Danse 
propose des enseignements pour tous les âges en 
cohérence avec le Schéma National d’Orientation 
Pédagogique des enseignements artistiques. 

Une vingtaine d’artistes-enseignants accompagne 
chaque élève, enfant comme adulte, dans son 
cheminement stylistique. Curieux, passionné 
ou futur professionnel, chacun peut trouver la 
formation et la pratique correspondant à son 
envie !

MUSIQUE
Dès 7 ans

De la découverte de tous les instruments de l’orchestre 
(sans solfège) à l’apprentissage plus classique en 
passant par les parcours personnalisés, tous les 
cursus sont possibles. Maîtres mots : plaisir, rigueur, 
bonne humeur et partage !

Disciplines enseignées : le chant, les vents (basson, 
clarinette, flûte, hautbois, saxophone, trombone, 
trompette, tuba), les cordes (piano, violon, alto, 
violoncelle) et les percussions classiques.
Nouveautés 2018 2019
Découverte instrumentale sans solfège

DANSE
Dès 4 ans

Apprendre les attitudes, les pas, utiliser l’espace, 
faire une chorégraphie et la présenter au public, au 
fil des ans l’objectif est d’approfondir les techniques 
en classique et/ou modern’jazz, dans le respect de la 
morphologie de chacun.

Disciplines enseignées : danse classique, danse jazz-
contemporain.

Pour permettre aux élèves de découvrir le plaisir de 
partager les styles chorégraphiques et musicaux 
étudiés à L’École Municipale de Musique et de Danse, 
de septembre à juin, des auditions et des concerts 
ouverts au public, rythment l’année. 

EMMD  L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE

Espace Jules-Ferry 
1 rue Berthollet - 3e étage
74160 Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 35 53 07
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr
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La Ville de Saint-Julien s’engage auprès des 
enfants et des jeunes de la commune par la mise 
en place des dispositifs des Parcours Culturel  
et de l’École du spectateur.

LE PARCOURS CULTUREL
Ce dispositif est à destination principale des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de Saint-Julien. 
Il rassemble de nombreux partenaires pour initier 
et sensibiliser les élèves à différentes disciplines 
artistiques mais également à des pratiques sportives. 
Le Parcours Culturel garantit l’accès aux arts durant la 
scolarité de l’enfant.
Chaque année, environ 750 heures d’intervention sont 
portées par le Service Culturel de la Ville auprès des 
1 500 élèves de la commune, en collaboration avec une 
quinzaine de partenaires professionnels.

Ateliers : lecture, illustration, architecture, décou-
verte de la faune et flore locales, photographie, arts 
plastiques, théâtre, poésie, yoga, musique, danse…

Partenaires 2018  |  2019 : Scènes Culturelles, 
Bibliothèque Municipale, École Municipale de 
Musique et de Danse, Maison des Habitants, CAUE 
Haute-Savoie, Maison du Salève, les compagnies 
de spectacle vivant : l’Ébouriffée Théâtre du Phare, 
Colectivo Terrón, Vox Alpina, le graffeur Jean-
Philippe Blanc-Wozdat, la plasticienne Sophie 
Goyard, le poète Yves Gaudin, la praticienne en yoga 
Françoise Urban, les illustrateurs Élodie Balandras  
et Pierre Vaquez...

 L'ART À L'ÉCOLE

▲ Atelier collégiens Groenland Manhattan

©
BN

B



23

 L'ART À L'ÉCOLE
Élèves d’élémentaires
décembre

9h30 | L’Arande
TIERRA EFÍMERA 
Voir. p. 8

Élèves de lycée
jeu. 7 fév.
MAINTENANT  
QUE JE SAIS 
14h | Espace Jules-Ferry 
Voir p. 10

Élèves de maternelles
mars

9h30 | L’Arande
CHUT ! JE CRIE   
Voir p. 13

RÉSERVATION
Service Culturel 
+ 33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr
Tarifs : 2€ élèves Saint-Julien,  
4€ élèves autre commune

▲ Atelier patrimoine, parcours culturel École Buloz

ÉCOLE DU SPECTATEUR
Afin de nourrir les imaginaires et d’enrichir les 
projets artistiques auprès des jeunes, nous proposons 
des spectacles en séance scolaire à L’Arande.  
Ces séances, spécialement programmées pour les 
élèves, permettent de favoriser l’accès au spectacle 
vivant et la rencontre avec les artistes.
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NOS PARTENAIRES

Le Service Culturel de la Ville de Saint-Julien-en-
Genevois soutient et remercie l’engagement des 
associations sur la commune : Arscenic, ArtClub, 
Allons au cinéma, Bibliothèque des Malades, Chœur 
de Saint-Julien, Club Photo Jean Renault, Comité des 
festivités, Contact Images, Côté Cour 1603, Collectif 
Puck, Découvertes, Harmonie, La Musiquerie, Lou 
Galopins D’Tsandlien, Les Musicales, Les Trois points 
de suspension, Lire à Saint-Julien, R.A.R.E., Mémoire 
et Patrimoine, Atelier Andréa, La Salévienne.

COMITÉ DES FESTIVITÉS 
Association incontournable du paysage 

associatif et culturel de Saint-Julien, le Comité des festivités 
est partenaire de nombreux évènements organisés par la Ville 
notamment les Scènes Culturelles et la Fête de la Musique.

CINÉMA ROUGE&NOIR 
L’association Allons au Cinéma offre une 

programmation cinématographique labellisée Art-et-essai et 
Jeune Public. Tout au long de l’année, retrouvez une sélection 
des meilleurs films en sortie nationale ainsi que de grands 
rendez-vous comme la Semaine du Cinéma italien. Le Cinéma 
et les Scènes Culturelles s’associent pour une programmation 
à l’occasion des festivals Mosaïque, à la rencontre des cultures 
et Couleurs d’enfance !

Le Cinéma Rouge&Noir est une délégation de Service Public de 
la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois.

LA MAISON DES HABITANTS 
MJC-CENTRE SOCIAL

Lieu d'accueil, d'écoute, d'échanges, d'activités et de services, 
la Maison des Habitants permet d'accompagner les projets 
des saint-juliennois. Elle soutient la vie associative, œuvre en 
complémentarité avec les différents acteurs du territoire et 
participe à l’organisation du festival Couleurs d’enfance !

MAIRIE DE  
PLAN-LES-OUATES

Partenaire culturel depuis plusieurs années, le Service Culturel 
de la commune de Plan-les-Ouates s’associe à la programmation 
de la 3e édition du festival Couleurs d’enfance !  en mars 2019.

Le Service Culturel de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
s’associera à la 22e édition du festival La Cour des Contes, qui se 
déroulera du 3 au 12 mai 2019.

FESTIVAL RÉGION  
EN SCÈNE LE MAILLON 

Le Maillon, créé en 1994, est la fédération Rhône-Alpes et 
Suisse romande du réseau Chaînon FNTAV (Fédération des 
Nouveaux Territoires des Arts Vivants). Fort d’une trentaine 
d’adhérents, le Maillon développe de nombreuses actions en 
faveur de l’accompagnement des compagnies, de la diffusion 
de spectacles sur le territoire et facilite la collaboration entre 
les structures. Le Maillon organise le festival Région en scène 
24e édition les 12, 13 et 14 février 2019 à Cran-Gevrier, Meythet 
et Rumilly.

L’Arande - 24 Grande Rue
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ON INVENTERA LE TITRE 
DEMAIN
Les guêpes rouges-théâtre
Soutiens : Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
Conseil départemental Puy-de-Dôme, 
Ville de Clermont-Ferrand, La COLOC / 
scène conventionnée de Cournon-
d'Auvergne, La Passerelle-Menat, 
La Cour des Trois Coquins / scène 
vivante Ville de Clermont-Ferrand. 
Photo p.6 ©Fanny Reuillard

VIDALA
Photo p.7 ©Régis Dondain

TIERRA EFÍMERA
Colectivo Terrón 
Soutiens : La Petite Roulotte, Cap 
Berriat, Tierractual, CRAterre, 
Centre Hospitalier Alpes-Isère, ENS 
d’Architecture Grenoble.  
Photo p.8 ©Bernhard Stadlbauer

MAINTENANT QUE JE SAIS
Théâtre du Phare - Olivier Letellier
Soutiens : Théâtre national de 
Chaillot, Le Strapontin / Pont-Scorff, 
Théâtre de Chevilly-Larue, Centre 
Jean Vilar / Champigny-sur-Marne, 
Très Tôt Théâtre / Quimper, Arcadi 
Île-de-France, Conseil départemental 
du Val-de-Marne, DGCA / 
Compagnonnage auteurs, Drac 
Île-de-France.  
Photo p.10 ©C. Raynaud De Lage

CHUT ! JE CRIE
Compagnie l'Ebouriffée 
Production, coproduction : 
l'Ébouriffée, Cie des temps réels,  
Cie Nils Bourdon 
Soutiens : Théâtre de l’Abbaye / 
St-Maur-des-Fossés, Gare au Théâtre 
/ Vitry-sur-Seine, Centre culturel 
Jacques Tati / Amiens, Studio-
Théâtre de Charenton, Studio-Théâtre 
de Stains, le Château de Morsang-sur-
Orge, la Ligue de l’Enseignement Île-
de-France, Parc culturel de Rentilly, 
Théâtre Paris-Villette.  
Photo p.13 ©J. Panconi 

PARALLÈLE 
Compagnie X-Press, Abderzak Houmi 
Soutiens : Théâtre de l’Agora, Scène 
nationale Evry-Essonne, DRAC Centre, 
Région Centre Val de Loire, Conseil 
départemental Indre et Loire, Ville 
de Joué-lès-Tours ; Espace Malraux /
Joué-lès-Tours, Théâtre de Thouars, 
CCN de Créteil, Joué Images.  
Photo p.15 ©Seb Dechatre

CUISINE PUBLIQUE
Joanne Milanese
Production : Athos Productions, 
BAAM Productions 
Soutiens : Ateliers Frappaz CNAREP 
Villeurbanne.

MENTIONS SPECTACLES



26

PRATIQUE !
LE PROGRAMME CULTUREL ET RESERVATION DES BILLETS : 
EN LIGNE SUR WWW.ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.FR RUBRIQUE LOISIRS/CULTURES

LES TARIFS
13€ tarif plein | 7€ tarif réduit
2€ tarif scolaire Saint-Julien | 4€ tarif scolaire 
hors Saint-Julien

LE TARIF RÉDUIT POUR
-25 ans, retraités, groupe à partir de 8 personnes, 
élèves de l’École Municipale de Musique et de 
Danse de Saint-Julien, abonnés à la Bibliothèque 
Municipale de Saint-Julien, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, adhérents 
Maison des Habitants | MJC-Centre-social, carte 
Loisir CLE74.

S’INFORMER ET RÉSERVER
La billetterie est en ligne sur  
www.st-julien-en-genevois.fr

ACCUEIL BILLETTERIE 
L’Arande
le lundi de 15h à 18h
24, Grande rue – 74160 St-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr
→  Les soirs de spectacle : ouverture de la billetterie 

1h avant la représentation.
→  Les règlements se font uniquement en euros  

et en espèce ou chèque.
→  Le Pass’Région est accepté. 

ACCESSIBILITÉ
  L'Arande, l'église de Saint-Julien,  

la Bibliothèque Municipale et l’École Municipale  
de Musique et de Danse sont accessibles aux PMR. 

Attention !
→  Les spectacles commencent à l’heure indiquée 

dans le programme.
→  Les retardataires, même munis d’un billet 

n’accèderont pas à la salle.
→  Respecter les âges recommandés pour profiter 

pleinement des spectacles.
→  Les billets ne sont pas remboursables 

mais échangeables jusqu’à 48h avant la 
représentation.
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ÉQUIPEMENTS  
À SAINT-JULIEN 

Annecy

Annemasse

 L’ARANDE
Salle de spectacle et d’activités 
Services Municipaux (culture, jeunesse, 
sport, coordination manifestation, 
réservation de salles)
24, Grande rue
+33 (0)4 50 75 07 54
culture@st-julien-en-genevois.fr

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Jules Ferry
2, avenue de Genève
+33 (0)4 50 35 53 05
saintjulien@bibliolien.fr  
www.bibliolien.fr

 ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Espace Jules-Ferry
1, rue Bertholet
+33 (0)4 50 35 53 07
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

 MAISON DES HABITANTS 
MJC-CENTRE SOCIAL
MIEF – 1er étage
3, rue du Jura 
+33 (0)4 50 49 23 68
info@maisondeshabitants.fr
www.maisondeshabitants.fr

 LUDOTHÈQUE LÉMANDRAGORE
MIEF – 1er étage
3, rue du Jura 
+33 (0)4 50 74 56 84
infos@lemandragore.fr
www.lemandragore.fr

 CINÉMA ROUGE&NOIR
7, rue Amédée VIII de Savoie
www.cine-rouge-et noir.fr

GYMNASE DU LÉMAN – Rue du Léman

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – Avenue de Genève

SQUARE DU CHEVAL BLANC – Grande rue

LYCÉE PRÉSENTATION DE MARIE – Rue de la Platière

RÉSIDENCE LA RENAISSANCE – Avenue de Ternier

À DÉCOUVRIR LES FRESQUES MURALES EN VILLE  !
A

D

B

E

C

AB

C

E

D

Genève



Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
Service Culturel
24, Grande rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr
Billetterie www.st-julien-en-genevois.fr

Saint-Julien-en-Genevois

SCÈNES
CULTURELLES


