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Cette saison, les amateurs de rythmes vont être ravis. Nous vous propo-
sons de découvrir une sélection éclectique de spectacles à l’occasion 
de cette nouvelle programmation des Scènes Culturelles. Elle sera aussi 
cosmopolite que la population actuelle de Saint-Julien. Cette diversité s’y 
exprimera dans les sonorités, les instruments, mais aussi dans les langues 
des paroles.

Comme vous le verrez dans ce programme, la diffusion de spectacles n’est 
pas une fin en soi. Elle est un socle qui permet de réaliser de nouveaux pro-
jets artistiques. 

Pour nous, l’art a sa place partout. C’est pourquoi nous soutenons les pra-
tiques artistiques dans les établissements scolaires, mais aussi dans des 
lieux plus inattendus et dans l’espace public en général. De plus, nous 
pensons que l’art se vit à tous les âges. Ainsi, avec la seconde édition du 
festival Couleurs d’enfance ! nous offrirons aux enfants un mois de mars 
rempli de poésie.

Avec les Scènes Culturelles, notre volonté est de nous adresser à tous. 
Nous essaierons donc de satisfaire tous les goûts et tous les publics. 

Nous vous souhaitons une belle saison à Saint-Julien, en espérant qu’elle 
vous fasse vibrer et qu’elle résonne en vous.

Sylvain Dubeau 
Maire-Adjoint  

Culture[s] et Développement Durable

ÉDITO
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LA TARPOUILLETTE
Carte blanche à la compagnie Les Trois points de suspension

CRÉATION ARCHÉOLOGIQUE
  Tout public

Création d’un patrimoine imaginaire, 
et archéologie conviviale !

Après les découvertes archéologiques engen-
drées par la secousse sismique qui a touché 
la commune de Saint-Julien-en-Genevois le 
24 juin dernier, le Service Culturel de la Mairie 
a mandaté la compagnie Les Trois Points de 
suspension et le collectif Dakota, pour faire re-
naître, à l’occasion de l’ouverture de la sai-
son culturelle, une cérémonie oubliée du 
patrimoine légendaire de la ville nommée 
la Tarpouillette. En donnant la parole au récit 
souterrain qui construit notre vivre ensemble, 
la Tarpouillette met en musique les rites et 
rituels d’hier pour les adapter au monde de de-
main. Cette reconstitution festive, qui servait 
jadis de ciment social à la cité, sera l’occasion 
d’interroger nos citoyennetés, de tester notre 
habileté à la « barbinoise », mais aussi de venir 
gagner son propre poids en « pargonaise » !

Durée : 1h

Les Trois points de suspension est une compagnie 
associée à la Mairie de Saint-Julien  voir p.18

Entrée gratuite – réservation obligatoire 
  voir p. 26

Création : Cie Les Trois points de suspension, Collectif Dakota

VEN. 29 SEPTEMBRE 
20h    L’Arande

OUVERTURE DE SAISON
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ALLEZ JOUER 
DEHORS !
Thomas Pitiot

CHANSON
  Jeune public, de 5 à 10 ans

MER. 11 OCTOBRE 
15h    L’Arande

Enfants et parents, laissez-vous 
porter par ces rythmes et ces parfums 
d’ailleurs !

Ce concert pour jeunes oreilles offre des chansons 
qui s’inspirent des différences, des voyages et 
des envies de liberté... Les rythmes et la musique 
ensoleillée nous amènent à la rencontre d’animaux 
qui parlent en verlan, d’une cousine qui rivalise avec 
les garçons pendant la récréation, des bouquets de 
prénoms d’une classe sans frontières, d’une fillette 
nommée Balakissa qui veut faire du ski à Bamako 
et encore plein d’autres histoires à découvrir et à 
chanter ensemble !

AUTOUR DU SPECTACLE

  Album Allez jouer dehors ! en prêt  
à la Bibliothèque Municipale

  Séance scolaire : mercredi 11 octobre à 9h30 
Atelier Parcours culturel  avec des élèves 
d’élémentaire de Saint-Julien  voir p. 17

Durée : 1h

Avec : T. Pitiot (chant, guitare), Y. Deschamps (batterie, percussions), 
M. Kanuty (claviers, programmations) / Son : V. Thermidor / Création 
lumière : C. Plissart / Production : L’Océan Nomade



7

MAPUTO  
MOZAMBIQUE
Compagnie Thomas Guérineau

JONGLAGE, DANSE, MUSIQUE
  Tout public, dès 7 ans

Un spectacle singulier qui marie les 
traditions et la création contemporaine 
avec subtilité et beauté.

À la croisée du jonglage, de la danse, de la musique 
et du chant, Maputo Mozambique  associe des pratiques 
artistiques à des rites traditionnels pour une recherche 
d’un nouveau langage. Basée sur des expériences brutes 
et épurées d’une rythmique provoquée par la ma-
nipulation d’objets et des improvisations vocales 
ou dansées, cette création permet l’émergence d’une 
présence physique qui dépasse les interprètes. Maputo 
Mozambique est né de la rencontre entre le jongleur 
Thomas Guérineau et six artistes venus des quatre coins 
du Mozambique pour une rencontre réjouissante qui té-
moigne de la vitalité des artistes mozambicains.

AUTOUR DU SPECTACLE

  Prêt d’ouvrages et CD d’artistes mozambicains  
à la Bibliothèque Municipale

EMMD   Master class avec Thomas Guérineau  
pour les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

Spectacle programmé dans le cadre de Mosaïque,  
à la rencontre du Mozambique  voir p. 20

Durée : 1h

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

JEU. 23 NOVEMBRE 
20h    L’Arande
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À FLEUR DE PEAU
Compagnie Françoise Sliwka

THÉÂTRE - CRÉATION
  Tout public, dès 10 ans

MAR. 12, MER. 13, JEU. 14 DÉCEMBRE 
19h    Sous-préfecture de Saint-Julien

Et si les vêtements parlaient, que nous 
diraient-ils ?

Des mots de notre enfance, des grands moments de 
la vie, de la joie, de l’absence aussi… Nous les por-
tons, ils nous racontent. Nous prenons soin d’eux, 
ils respirent notre peau, conservent son parfum. 
Un  spectacle intime entre sourire et souvenir, 
en forme d’apparitions. Un monologue pour 
chaque vêtement, des comédiens pour nous confier 
la vie d’un tablier, de robes, d’habits d’enfants, 
d’une blouse d’infirmière… De la musique et du 
Super  8 pour nous mener dans les recoins de 
notre « petite mémoire » collective.

AUTOUR DU SPECTACLE

  Rencontre et lecture avec la comédienne 
Françoise Sliwka à la Bibliothèque Municipale, 
vendredi 1er décembre, 20h 

  Séances scolaires :  
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 à 14h

Ateliers Chemins de la culture au collège  
et ateliers Passeurs de culture au lycée  
de Saint-Julien  voir p. 17

Durée : 1h

Mise en scène : F. Sliwka / Avec : E. Paillard, M. Bauduin, F. Sliwka / 
Textes : F. Sliwka, M. Gazier / Voix : F. Marthouret, C. Salviat, G. Sliwka, 
J.-L. Trintignant / Création son, lumière, vidéo : R. Quartier
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CONCERT DU 
NOUVEL AN

MUSIQUE CLASSIQUE
  Tout public

Une soirée à la découverte des talents 
musicaux de Saint-Julien ! 

Première partie : Harmonie de Saint-Julien

L’Harmonie de Saint-Julien vient de célébrer ses 
170  ans. Bien qu’elle soit l’une des associations 
les plus anciennes de la commune, elle innove et 
cherche à se renouveler sans cesse au travers de 
nouveaux styles musicaux. À l’occasion du tradi-
tionnel concert du Nouvel An, l’Harmonie vous pré-
sentera un programme varié et haut en couleurs.

Seconde partie : Professeurs de l’École Munici-
pale de Musique et de Danse 
 EMMD

   voir p. 24

Cette saison, une carte blanche musicale est 
donnée aux professeurs de l’École Municipale de 
Musique et de Danse. Pour cette soirée, ils propose-
ront un cheminement musical original, de Ludwig 
Van Beethoven à Paquito D’Rivera. Au fil des pièces, 
les cordes, les vents, les percussions, le piano  
et qui sait quelles surprises, suivront l’agencement 
des notes au gré des styles propres à chaque com-
positeur.

JEU. 18 JANVIER 
20h30    Église de Saint-Julien

Durée : 1h30

Entrée gratuite – sans réservation

La soirée est associée aux vœux du Maire :  
rendez-vous à l’Arande à partir de 18h30
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MOI, CORINNE 
DADAT
Mohamed El Khatib, Collectif Zirlib

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE, DANSE 
  Tout public, dès 13 ans

JEU. 8 FÉVRIER 
20h    L’Arande

Ballet pour une femme de ménage  
et une danseuse.

Corinne Dadat est femme de ménage, une vraie.  
À 55 ans, elle est employée au lycée Sainte-Marie de 
Bourges, rémunérée au SMIC. Elle n’a plus de rêves, 
elle a un quotidien et des enfants. Corinne Dadat  
a accepté de participer à une expérience singulière  :  
se confronter aux outils technologiques et au spec-
tacle vivant. Elle dit que cela va lui « changer les idées » 
et que « le salaire perçu va lui éviter de travailler au noir 
pendant ses congés ». Corinne Dadat est accompagnée 
par Élodie Guezou, danseuse et contorsionniste.  
Le spectacle qui retrace les évènements de sa vie prend 
la forme d’une confrontation physique entre les sa-
voir-faire de deux travailleuses, dont le corps est 
l’instrument de travail.

AUTOUR DU SPECTACLE
Exposition Corps de ballet  de Marion Poussier 
(photographe) et Violaine De Cazenove (plasticienne).
Du mercredi 17 janvier au vendredi 9 février 2018  
à l’Arande.
Vernissage ouvert à tous, mercredi 17 janvier, 19h

Durée : 1h

Texte et conception : M. El Khatib / Avec : C. Dadat, E. Guezou,  
M. El Khatib / Environnement visuel : F. Hocké / Environnement 
sonore : R. Latini, A. Léger / Environnement numérique : B. Cadon, 
F. Lefèvre Régie générale : Z. Dutertre / Production, diffusion : 
M. Bellanza / Presse : N. Gasser
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CHAQUE JOUR, 
UNE PETITE VIE
Compagnie Méli Mélodie

SPECTACLE MUSICAL
  Jeune public, de 3 à 6 ans

De petites histoires où l’étincelle  
des voix vient se blottir au creux  
de l’oreille…

« Petits pieds dansent, Petits pieds lancent, Pas 
à pas s’avancent. Tes petits petons tâtonnent, 
A petits pas tu t’étonnes…  ». Ces chansons à 
fredonner et à partager, en français, japonais 
ou polonais, à la croisée des musiques tradi-
tionnelles et actuelles, nous parlent des plai-
sirs simples de l’enfance comme des grands 
rituels. Les deux artistes jouent avec malice 
et fantaisie avec leur voix, les mots, les 
sons et les instruments. Ce spectacle est un 
condensé d’émotions tendres et de poésie où le 
temps semble s’arrêter.

MER. 28 MARS 
15h    L’Arande

AUTOUR DU SPECTACLE

  Album Chaque jour, une petite vie en prêt à la 
Bibliothèque Municipale

  Séance scolaire : mercredi 28 à 9h30. 
Ateliers Parcours culturels  école maternelle,  

 voir p. 17

Spectacle programmé dans le cadre  
de Couleurs d’Enfance !   voir p. 21

Durée : 35 min

Conception : E. Thibault / Composition, écriture, jeu : E. Thibault, 
S. Walowski / Lumières : L. Souche / Costumes : S. Armand / Décor : 
S. Becker / Production : G. Mafart
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LES VIKINGS ET 
LES SATELLITES
Compagnie Vertical détour

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DÉCALÉE
  Tout public, dès 13 ans

JEU. 5 AVRIL 
20h    L’Arande

Questionnement sur l’importance de la 
glace dans la compréhension du monde…

Mille ans après leurs premières migrations, les 
Vikings continuent de semer la pagaille dans  
le monde ! Installés au Groenland au 10e siècle, ils 
y disparaissent brusquement vers 1430. La terre 
appelée « Greenland » était-elle vraiment verte ?  
Ou bien faisaient-ils de la publicité mensongère 
pour convaincre d’autres hommes de les accom-
pagner sur cette île ? Leur «  expérience  » du 
changement climatique et leur héritage sont  

aujourd’hui l’objet d’interprétations qui di-
visent la communauté scientifique. Les sa-
tellites peuvent-ils nous aider à comprendre la 
bataille qui se joue ? Pourquoi Erik le Rouge et les 
Vikings sont-ils aujourd’hui au cœur de ce conflit ?

Durée : 1h

De et avec : F. Ferrer
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LA SAUVAGE
Sabrina Chézeau

CONTE-THÉÂTRE
  Tout public, dès 10 ans

De l’humour et de la poésie pour un 
spectacle captivant tout en pudeur…

Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, 
une adolescente en crise trouve l’envol et s’ini-
tie aux mystères de la vie adulte. Elle vient, 
comme un courant d’air, amener la joie, l’in-
solence et la couleur dans les murs blancs de 
l’hôpital où se trouve sa mémé. Un spectacle 
drôle et touchant, dans lequel se croise une 
quinzaine de personnages pour interroger 
notre peur de la différence et de la folie. 

AUTOUR DU SPECTACLE
Dans le cadre du festival La Cour des contes 
Plan-les-Ouates  voir p. 25

  Séance scolaire : jeudi 3 mai à 14h

Durée : 1h15

De et avec : S. Chézeau / Mise en scène : L. Rignanese / Régie lumière, 
son : M. Maisonneuve

JEU. 3 MAI 
20h    L’Arande



14

ZIG ZAG
Compagnie Alexandra N’Possee

DANSE HIP-HOP
  Tout public

MAR. 22 MAI 
12h    Route de Thairy - devant Lycée Mme de Staël

Avec un banc pour seul décor, les corps 
racontent avec force et beauté les 
relations entre un père et son fils.

Un banc dans une rue apparaît comme l’espace 
des errances en solitaire, de la déchéance mais 
aussi de la rencontre. Autour de cette place assise 
se raconte une histoire de famille et la nécessité 
de se confronter à l’image d’un père SDF. Autour 
de ce banc, les personnages se construisent, se 
cherchent, dialoguent avec l’absence, grandissent. 
Le duo souligne les allers-retours entre rejet et 
appropriation d’une histoire, la quête d’équi-
libre dans la recherche à travers l’autre. À ces 
paroles muettes et ces liens invisibles se substitue 
une danse tendrement virile.

AUTOUR DU SPECTACLE

  Séances scolaires dans les collèges publics  
de Saint-Julien.

Ouvrez l’œil ! La culture Hip-Hop est à l’honneur 
en mai, retrouvez en centre-ville la réalisation  
de fresques Street Art  voir p. 19

Durée : 30 min

Gratuit – sans réservation

Chorégraphie : A. Belalit / Avec : A. Belalit, L. Lacroix /  
Musique : J. Thomas / Décor : P. Bette
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LE SIFFLEUR
Fred Radix

HUMOUR MUSICAL
  À voir en famille

Un récital virtuose entre maîtrise  
du sifflet, humour décalé  
et conférence burlesque !

Fred Radix interprète avec élégance son répertoire 
en passant des plus beaux airs de la musique clas-
sique par les incontournables airs de films cultes 
mais également des génériques d’émissions de 
télévision ou encore des chansons pop. Soucieux de 
faire rayonner cette culture de musiques sifflées,  
il devient un historien déjanté. A force d’anecdotes 
et d’anachronismes, son humour absurde et décalé 
séduit et entraîne. Sa maîtrise technique surprend, 
fascine, charme, même les mélomanes les plus ré-
calcitrants. Un récital désinvolte et drôle, dans 
lequel le public finit par siffler en chœur un 
dernier air…

Durée : 1h10

Gratuit – Réservation obligatoire  voir p. 26 

Écriture, interprétation, mise en scène : F. Radix / Son : J.-M. Quoisse, 
J. Guyot / Lumière : C. Tardy, M. Privet / Régie générale : C. Tardy

SAM. 16 JUIN 
17h    Parc de la Sous-préfecture de Saint-Julien
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LA TARPOUILLETTE
Soutiens : Ministère de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-
Alpes), Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil départemental 
de Haute-Savoie, Ville de Saint-Julien-en-Genevois. © Mathieu 
Bernard-Reymond

ALLEZ JOUER DEHORS !
Soutien : Espace Paul Eluard – Stains. © Eloïse Scouarnec

MAPUTO MOZAMBIQUE 
Soutiens : DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture 
et de la Communication, Institut Français - Ministère des 
Affaires Etrangères, Centre Culturel Franco-Mozambicain de 
Maputo, Ville du Bourget, Compagnie Sham, Conseil régional 
Île-de-France, Le Plus Petit Cirque du Monde, La Maison des 
Jonglages, Centre Culturel de La Courneuve, Festival Africolor. 
© Pascal Bouclier

À FLEUR DE PEAU
Production : Compagnie Sliwka / Soutien : Conseil 
départemental de Haute-Savoie

MOI, CORINNE DADAT
Production Zirlib / Coproduction : Théâtre d’Orléans, 
Scène nationale ; Tandem Douai-Arras ; La Rose des Vents, 
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq  ; Scène 
nationale de Sète et du Bassin de Thau  ; Les Treize Arches 
scène conventionnée de Brive, CultureOCentre Ateliers de 
développement culturel. Accueils en résidences  : Centre 
Chorégraphique National d’Orléans direction Josef Nadj, le 
Quai des Arts – Argentan dans le cadre des Relais Culturels 
Régionaux, Théâtre d’Amboise / Participation  : DICRéAM, 
Digital Airways, Mécènes de Normandie / Zirlib est conventionné 
par Ministère de la Culture et de la Communication - Drac 
Centre-Val de Loire, « porté par la Région Centre-Val de Loire » 
et soutenu par la ville d’Orléans. Mohamed El Khatib est artiste 
associé au Théâtre de la Ville de Paris, au Centre Dramatique 
National de Tours - Théâtre Olympia et au TnB (Théâtre national 
de Bretagne). © Virginie Meigne

CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE
Production : Compagnie Méli Mélodie / Coproduction  : 
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, JM France, Paloma-Nîmes 
Soutiens : Eveil artistique, scène conventionnée jeune public, 
Avignon, Théâtre Jacques Cœur – Lattes, Spédidam, Région 
Languedoc-Roussillon, Ville de Montpellier, Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon. © Grégoire Édouard

LES VIKINGS ET LES SATELLITES
Conception : Frédéric Ferrer / Production : Vertical Détour 
Partenaires : La Chartreuse - Centre National des Ecritures 
du Spectacle, l’Observatoire de l’Espace - le laboratoire Arts-
Sciences du CNES, la Région Île-de-France, le département 
de la Seine-Saint-Denis / Soutiens : Etablissement Public 
de Santé de Ville-Evrard, Centre de Réadaptation de Coubert 
UGECAM Île-de-France, DRAC Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication et l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 
dans le cadre du programme Culture et Santé / Compagnie 
conventionnée par la région Île-de-France et la DRAC Île-
de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. 
© Franck Alix

LA SAUVAGE
Soutiens : Département de Gironde, Réseau de Lecture 
Publique, Département de l’Aude, Théâtre de l’Arentelle - 
Saint-Flour-de-Mercoire, Maison des Arts et Loisirs – Laon, 
Association culturelle Reijouna, Théâtre Foz, Caen, Théâtre en 
Miettes – Bègles, Mixart Myris – Toulouse, Petit Théâtre Spirale, 
Arblades-le-bas, Centre Lafaurie - Castillon-de-Castets  (33). 
© Iza Pauly

ZIG ZAG
Soutiens : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Conseil départe-
mental de la Savoie, Ville de Chambéry, Espace Malraux Scène 
Nationale - Chambéry et de la Savoie, Centre Artistique Dé-
partemental de Savoie, Conseil Savoie Mont Blanc, Université 
de Savoie Mont Blanc, Institut Français, Caisse des Dépôts et 
Consignations, ADAMI.

LE SIFFLEUR
© Magalistora

MENTIONS CRÉDITS
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La Ville de Saint-Julien s’engage auprès des 
jeunes en développant et soutenant des disposi-
tifs d’éducation artistique et culturelle. Chaque 
année, dans le cadre scolaire, de l’école maternelle 
au lycée, en plus des spectacles programmés pour les 
élèves, des artistes interviennent en classe pour créer 
avec les jeunes.

PARCOURS CULTUREL
Ce dispositif développé par la Ville est à destination des 
élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
Saint-Julien. Il rassemble de nombreux partenaires 
pour initier et sensibiliser les élèves à différentes dis-
ciplines artistiques (danse, musique, arts plastiques, 
théâtre, patrimoine, architecture, cinéma, lecture).  
Le Parcours culturel garantit l’accès aux arts durant 
la scolarité de l’enfant.

Cette saison c’est autour des spectacles Allez jouer 
dehors !   voir p. 6 et Chaque jour, une petite vie 

 voir p. 11, proposés par les Scènes Culturelles que 
les ateliers auront lieu en maternelle et en élémentaire.

CHEMINS DE LA CULTURE
Le Conseil départemental de Haute-Savoie soutient 
l’éducation artistique des collégiens. L’initiative, 
portée par des professeurs en collaboration avec une 
structure culturelle, permet aux collégiens d’accueil-
lir des artistes en classe pour un projet d’ateliers créa-
tifs et de découverte du spectacle vivant. 
Cette saison c’est autour du spectacle À Fleur de 
peau   voir p.8, proposé par les Scènes Culturelles 
que des ateliers auront lieu aux collèges J.J. Rous-
seau et A. Rimbaud de Saint-Julien.

PASSEURS DE CULTURE 
La Région Auvergne Rhône-Alpes soutient l’éducation 
artistique des lycéens en encourageant l’ouverture 
culturelle des établissements en cohérence avec les 
objectifs éducatifs et pédagogiques.
Cette saison c’est autour du spectacle À Fleur de 
peau   voir p.8, proposé par les Scènes Culturelles 
que des ateliers auront lieu au lycée Mme de Staël de 
Saint-Julien.

 ÉCOLE DU SPECTATEUR
Pour structurer les projets artistiques auprès des 
jeunes, nous proposons des spectacles en séance 
scolaire à l’Arande.
Réservations :  
Service Culturel  
+ 33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr
Tarifs : 2€ élèves St-Julien / 4€ élèves autre commune

Élèves maternelles
ALLEZ JOUER DEHORS !  
Thomas Pitiot
Mer. 11 oct. | 9h30   voir p. 6

Élèves élémentaires
CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE  
Compagnie Méli Mélodie
Mer. 28 mars | 9h30   voir p. 11

Élèves collèges/lycées
À FLEUR DE PEAU  
Compagnie Françoise Sliwka
Mar. 12, mer. 13, jeu. 14 déc. | 14h   voir p. 8

LA SAUVAGE  
Sabrina Chézeau
Jeu. 3 mai | 14h   voir p. 13

L’ART À L’ÉCOLE
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LES TROIS POINTS 
DE SUSPENSION 
Compagnie associée

Depuis de nombreuses années, la Ville de 
Saint-Julien développe une politique culturelle 
favorisant la création artistique, et par ce biais le 
partage entre les habitants, pour accompagner 
le dynamisme de notre ville. C’est donc naturel-
lement que le soutien aux compagnies s’intègre aux 
projets de la commune, dans l’esprit de réinventer les 
liens entre le public, les artistes et la ville. 

Nous confirmons cette saison encore, notre enga-
gement et notre soutien auprès de la compagnie 
Les Trois Points de suspension. De plus, pour 
marquer ce lien, le Service Culturel confie à la com-
pagnie la création du spectacle d’ouverture de 
saison 2017/2018 avec :

Soirée spéciale La Tarpouillette
Vendredi 29 septembre 2017 
20h à l’Arande 

Soirée gratuite, réservation obligatoire 
 voir p. 26

www.st-julien-en-genevois.fr / rubrique loisirs-culture

La compagnie Les Trois points de suspension créée en 2002 est 
basée à Saint-Julien. Nombres d’habitants se souviennent des 
grandes aventures humaines et artistiques de la compagnie 
sur la commune : La journée hommage à Daniel Meynard, le 
spectacle Nié qui tamola, en 2012, Island(s) et le spectacle 
Looking for paradise, en 2015, ou encore l’Opération Licorne 
en 2016.
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Depuis 2015, le Service Culturel propose des 
rendez-vous autour de la culture Hip-Hop, tant 
au niveau de la danse, de l’écriture que du graff.

De nombreux projets ont eu lieu avec des habitants 
et des élèves de la ville afin de découvrir l’univers 
riche et créatif de la culture Hip-Hop. Depuis 2016, 
plusieurs fresques ont été réalisées : Bibliothèque 
Municipale, école François Buloz, sans oublier 
celles du Gymnase du Léman. Sur ce dernier site, 
l’une des fresques est l’œuvre de Wozdat, artiste qui 
a également initié le projet collectif Mur Express 
sur le bâtiment. À l’image d’un atelier d’expression 

artistique à ciel ouvert, des artistes viennent régu-
lièrement donner de nouvelles couleurs aux murs 
du gymnase. À découvrir !

Ouvrez l’œil ! 
En 2018, pour mieux laisser entrer l’art dans notre 
quotidien et regarder la ville autrement, de nou-
velles œuvres collectives et participatives sont 
attendues en ville !

STREET ART
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MOSAÏQUE
À LA RENCONTRE DES CULTURES

En novembre 2017 le Service Culturel vous convie 
au 2e rendez-vous Mosaïque, à la rencontre  
du Mozambique. 

À travers la création artistique (spectacle, littéra-
ture, cinéma), l’Histoire (conférence, documentaire) 
et la convivialité, nous porterons ensemble un autre 
regard sur les cultures qui nous entourent.

Cette saison, ce rendez-vous pluridisciplinaire 
invite à la découverte du Mozambique : tradi-
tion, chant, danse, littérature, cinéma, création ar-
tistique d’hier et d’aujourd’hui. Ce pays lusophone, 
situé dans le Sud-Est du continent africain, est riche 
par son histoire et sa créativité.

Plusieurs rencontres seront proposées tout au 
long du mois de novembre, en attendant la pro-
grammation complète, nous vous donnons déjà 
rendez-vous pour : 

MURER LA PEUR
LECTURE MUSICALE

  Mardi 14 novembre, 20h, Bibliothèque Municipale 
 voir p. 23

Découverte de l’auteur mozambicain Mia Couto avec  
Elisabeth Monteiro Rodrigues, traductrice de l’auteur.

MAPUTO MOZAMBIQUE 
JONGLAGE, DANSE, MUSIQUE 
Jeudi 23 novembre, 20h, l’Arande  voir p. 7
Un spectacle singulier qui marie les traditions et la création 
contemporaine avec beauté.

©
 iStock Paul Rommer
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Nous vous donnons rendez-vous en mars 2018 
pour la seconde édition du festival pluridisci-
plinaire Couleurs d’enfance !

À l’occasion de cette édition, nous vous accompa-
gnons pour faire découvrir à l’enfant différents 
univers artistiques, tout en valorisant le plaisir de 
voir et de faire ensemble.

Au programme, vous retrouverez des spectacles, 
des expositions, des installations interactives, 
des projections ou encore des jeux, toujours dans 
le souci d’être adaptés à chaque âge de l’enfance. 
Pour les adultes, des discussions mais aussi des 
ateliers seront organisés pour mieux être à l’écoute 
de l’enfant.

Programme complet disponible  
à partir de janvier 2018

De nombreuses structures du bassin genevois orga-
nisent tout au long de l’année des activités éduca-
tives, pédagogiques et culturelles à destination des 
enfants. Fort de ce constat, 9 partenaires ont lancé 
en 2017 Couleurs d’enfance ! Cette première édition 
a réuni : la Mairie de Saint-Julien ; la MJC St-Ju-
lien ; la Communauté de communes du Genevois ; la 
Ludothèque Saint-Julien ; le Cinéma Rouge & Noir 
Saint-Julien  ; la MJC du Vuache ; la Médiathèque 
de Viry ; la Mairie de Plan-les-Ouates ; la Mairie de 
Perly-Certoux.

COULEURS  
D’ENFANCE !
LE FESTIVAL DES 0 - 6 ANS
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LE PATRIMOINE 
À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Évènement national incontournable de la rentrée, 
les Journées Européennes du Patrimoine per-
mettent de redécouvrir et de valoriser la ville et 
son histoire. Pour cette édition 2017, le Service 
Culturel et ses partenaires, vous proposent un pro-
gramme riche et diversifié pour tous. La thématique 
nationale « Jeunesse et Patrimoine ».  
Rendez-vous du 14 au 17 septembre 2017  
en centre-ville !

LES SENTIERS PATRIMOINE
En collaboration avec des associations du patri-
moine, le Service Culturel a réalisé deux Sentiers 
Patrimoine sur St-Julien. Intitulés : Sentier Patri-
moine Entre nature et culture, sur les hameaux 
et, Sentier Patrimoine Entre Histoire et archi-
tecture, en centre-ville, ils permettent de porter 
un autre regard sur ce qui nous entoure.

Afin de découvrir ces sentiers, munissez-vous du 
carto-guide gratuit sur simple demande auprès du 
Service Culturel de la Mairie de St-Julien et de l’Of-
fice de Tourisme du Genevois.

RANDOLAND DANS LE CENTRE-VILLE
Randoland St-Julien propose, sous la forme d’un 
jeu de piste, trois circuits pour les enfants de 4 à 
12 ans dans le centre-ville. Grâce à ces parcours 
ludiques les enfants pourront découvrir tout en 
s’amusant le patrimoine historique, architectural 
et naturel de la commune ! Ces fiches jeux, accom-
pagnées d’une fiche parents, sont adaptées à l’âge 
de l’enfant. 
Randoland St-Julien est en vente (2€) auprès  
du Service Culturel de la Mairie de Saint-Julien et à 
l’Office de Tourisme du Genevois. 
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS 2017/2018 : 

Mar. 31 octobre, 20h  
HUBERT TREMBLAY,  
CHANSONS DU QUEBEC  
CONCERT | Tout public

Sam. 14 octobre, 10h et 11h  
GEORGES ! La Toute Petite Compagnie  
SPECTACLE MUSICAL | De 6 à 10 ans

MOSAÏQUE,  
À LA RENCONTRE  
DU MOZAMBIQUE

Mar. 14 novembre, 20h   
MURER LA PEUR de Mia Couto 
LECTURE MUSICALE | Tout public  

 Voir p. 20

Ven. 24 novembre, 19h  
SOIRÉE PYJAMA  
CLUEDO GÉANT | Dès 6 ans

Ven. 1er décembre, 20h  
À FLEUR DE PEAU  
Compagnie Françoise Sliwka 
LECTURE | Tout public  voir p. 8

Sam. 16 décembre, 10h30  
PIERRE AND THE LOUP  
Compagnie Heavy Fingers  
SPECTACLE MUSICAL | De 4 à 10 ans

Du 10 au 29 janvier 
SECRET D’ALICE 
Savoie-Biblio  
JEU - EXPOSITION | Dès 8 ans 

Mar. 26 janvier, 19h 
D. LIS ! 
Compagnie Divers Sens 
SPECTACLE | Tout public

COULEURS D’ENFANCE !

Mer. 14 mars, 16h 
DESSINE ! 
Avec Antonin Louchard, illustrateur 
ATELIER | Dès 4 ans

Sam. 17 mars, 10h30 
LE PETIT BAL !  
Compagnie Superlevure 
CONCERT | Dès 1 an

Du 1er au 31 mars 
COMPTINES DU TERROIR 
EXPOSITION LUDIQUE | De 3 mois à 3 ans

Mer. 16 mai, 16h 
DÉDICACES  
Avec Rémi Courgeon, illustrateur | Dès 4 ans 

Du 23 mai au 2 juillet 
QUI A REFROIDI LEMAURE ? 
L’Atelier In8  
EXPOSITION INTERACTIVE | Dès 13 ans

Sam. 9 juin, 10h30 
RECHERCHE CERISE 
DÉSESPÉRÉMENT  
Compagnie Comme tes pieds !  
Théâtre | Dès 3 ans

Sam. 30 juin 
MARCHÉ AUX LIVRES

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 et dernier vendredi de chaque 
mois | Collégien et lycéen

L’offre documentaire est com-
posée d’un large choix de livres, 
de titres de presse et d’albums 
de musique, renouvelés tout au 
long de l’année. Les bibliothé-
caires proposent au fil des mois 
une programmation culturelle 
avec des expositions, des ateliers, 
dédicaces et des spectacles.

La Bibliothèque est membre 
du réseau Lire du Salève au 
Vuache  et met ainsi en place 
des animations partagées autour 
d’une thématique annuelle. Celle 
pour cette fin d’année 2017 est « la 
musique » et nous débuterons 2018 
avec la thématique de « la quête ».  
Le réseau met également en place 
chaque année le prix du lecteur À 
vos livres !
Les bibliothécaires et l’association  
Lire à St-Julien  vous accueillent :

Lun., mar., ven.  16h-19h | mer. 10h-12h  
et 14h-19h | sam. 10h-13h

2, avenue de Genève - Espace Jules-Ferry 
74160 Saint-Julien-en-Genevois

+33 (0)4 50 35 53 05 
bibliotheque@saint-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr, rubrique 
« loisirs ».
Les animations de la bibliothèque  
sont gratuites, sur réservation.
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Nouveaux enseignements adultes : compagnie danse 
moderne jazz et chant !

L’École Municipale de Musique et de Danse pro-
pose des enseignements pour tous les âges en cohé-
rence avec le Schéma National d’Orientation Pédago-
gique des enseignements artistiques.

Une vingtaine d’artistes-enseignants accompagnent 
chaque élève, enfant comme adulte, dans son che-
minement stylistique. Curieux, passionné ou futur 
professionnel, chacun peut trouver la pratique corres-
pondant à son goût !

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

Disciplines enseignées : les vents, les cordes,  
les percussions classiques et afro, les claviers  
et le chant.

DANSE
Dès 4 ans, il est possible de découvrir l’univers de la 
danse. Le respect de la morphologie de l’enfant fait 
partie des priorités. Apprendre les attitudes, les pas, 
utiliser l’espace, faire une chorégraphie et la présen-
ter au public. Au fil des ans l’objectif est d’approfondir 
les techniques en classique, jazz et contemporain.

Disciplines enseignées : danse classique, danse 
jazz-contemporain.

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

Inscriptions : 4, 5 et 6 septembre 2017 de 11h à 19h

Pour nous contacter
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

L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

EMMD

©
 BNB Photographies
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NOS PARTENAIRES
COMITÉ DES FESTIVITÉS
Association incontournable du paysage associatif et 
culturel de St-Julien, le Comité des festivités est 
partenaire de nombreux évènements organisés par 
la Ville notamment les Scènes Culturelles et la Fête 
de la Musique.
Informations sur www.cdf.st-julien.info

CINÉMA ROUGE & NOIR
Ce cinéma d’art et d’essai est l’un de nos interlocu-
teurs privilégiés pour ouvrir notre programmation au 
7e Art ! Des projections seront programmées en parte-
nariat à l’occasion des temps forts culturels de l’an-
née tels que Mosaïque, à la rencontre des cultures 
et Couleurs d’ Enfance !
Le cinéma fête ses 10 ans ! Du 27 septembre au 
6  octobre, 10  jours de festivités pour découvrir  
et redécouvrir les 10 films qui ont marqué l’histoire du 
Rouge & Noir. À ne pas manquer !
Programmation sur www.cine-rouge-et-noir.fr

LA MAISON DES HABITANTS,  
MJC-CENTRE SOCIAL
Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’activités et  
de services. Elle permet d’accompagner des projets 
de Saint-Julien. Elle soutient la vie associative et 
œuvre en complémentarité avec les différents ac-
teurs du territoire. 
Informations sur www.maisondeshabitants.fr

MAIRIE DE PLAN-LES-OUATES
Partenaire culturel depuis plusieurs années, le Ser-
vice Culturel de la commune de Plan-les-Ouates s’as-
sociera cette année à la programmation de la seconde 
édition du festival Couleurs d’ Enfance !  qui aura 
lieu en mars 2018  Voir p. 21.

Pour la 21e édition du festival La Cour des Contes, qui 
se déroulera du 27 avril au 6 mai 2018, les Scènes 
Culturelles proposent de découvrir la conteuse et 
comédienne Sabrina Chézeau, avec son spectacle  
La Sauvage le jeudi 3 mai 2017  Voir p. 13
Programmation sur www.plan-les-ouates.ch

LE MAILLON, FESTIVAL RÉGION  
EN SCÈNE
Le Maillon, créé en 1994, est la fédération Rhône-Alpes 
et Suisse Romande du réseau Chaînon FNTAV (Fédéra-
tion 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  
dont la 23e édition aura lieu les 6, 7 et 8 février 2018  
à Cran-Gevrier, Meythet et Rumilly.
Programmation sur www.le-maillon.org

L’Arande - 24 Grande Rue
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PRATIQUE !

ABONNEMENT : À PARTIR DE 
3 SPECTACLES AU CHOIX !
L’abonnement est individuel et permet tout 
au long de l’année d’ajouter, au même tarif, 
d’autres places de spectacle.

* Le tarif réduit pour : -25 ans, retraités, groupe 
à partir de 8 personnes, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, adhérents 
Maison des habitants, MJC - Centre Social 
de Saint-Julien, élèves École Municipale de 
Musique et de Danse de Saint-Julien, abonnés 
Bibliothèque Municipale de Saint-Julien, carte 
Loisir CLE74.

L’accueil billetterie se fait à L’Arande 
du lundi au vendredi de 14h à 17h
24, Grand Rue – 74160 Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4 50 75 07 54  
arande@st-julien-en-genevois.fr
→   Pour les groupes vous adresser  

au Service Culturel :  
+33 (0)4 50 35 08 48 
culture@st-julien-en-genevois.fr

→  Pour les spectacles gratuits avec réservation 
obligatoire, retrouver la billetterie sur  
www.st-julien-en-genevois.fr.

→  Les soirs de spectacle : ouverture de la 
billetterie 1h avant la représentation.

→  Les règlements se font uniquement en euros, 
espèce ou chèque.

→  Les règlement à L’Arande se font uniquement 
en euros, espèce ou chèque.

ACCESSIBILITÉ
 L’Arande et l’église 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.

S’INFORMER ET RÉSERVER
Pratique, la billetterie est en ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr, rubrique loisirs/cultures

26

Tarifs Plein Réduit* Scolaire St-Julien Scolaire hors St-Julien

Place 13 € 7 € 2 € 4 €

Abonnements 8 € 5 €
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ÉQUIPEMENTS  
À SAINT-JULIEN 

Réserver vos billets ici :
L’ARANDE | BUREAU SERVICE CULTUREL | 
BILLETTERIE
24, Grand 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
bibliotheque@ st-julien-en-genevois.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Espace Jules Ferry
1, rue Berthollet
+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 

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

SOUS-PRÉFECTURE
4, avenue de Genève

Annecy

Annemasse
Ge

nè
ve



Du 14 au 17 sept. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | Centre-ville

OUVERTURE DE SAISON

Ven. 29 sept. | 20h | LA TARPOUILLETTE Archéologie conviviale | Tout public | L’Arande

Mer. 11 oct. | 15h | ALLEZ JOUER DEHORS ! Chanson | 5 à 10 ans | L’Arande

Mar. 31 oct. | 20h | HUBERT TREMBLAY, CHANSONS DU QUÉBEC Concert | Tout public | Bibliothèque Municipale

Sam. 14 oct. | 10h et 11h | GEORGES ! Spectacle musical | 6 à 10 ans | Bibliothèque Municipale

Mar. 14 nov. | 20h | MURER LA PEUR Lecture musicale | Tout public | Bibliothèque Municipale

Jeu. 23 nov. | 20h | MAPUTO MOZAMBIQUE Jonglage, danse, musique | Dès 7 ans | L’Arande

Ven. 24 nov. | 19h | SOIRÉE PYJAMA CLUEDO Grand jeu | Dès 6 ans | Bibliothèque Municipale

Ven. 1er déc. | 20h | LECTURE PAR FRANÇOISE SLIWKA | Tout public | Bibliothèque Municipale

Mar. 12, mer. 13, jeu. 14 déc. | 19h | À FLEUR DE PEAU Théâtre | Tout Public | Sous-préfecture de Saint-Julien

Sam. 16 déc. | 10h30 | PIERRE AND THE LOUP Spectacle musical | De 4 à 10 ans | Bibliothèque Municipale

Jeu. 18 jan. | 20h30 | CONCERT DU NOUVEL AN Musique classique | Tout Public | Église de Saint-Julien

Du 10 au 29 jan. | SECRET D’ALICE Exposition | Dès 8 ans | Bibliothèque Municipale

Mar. 26 jan. | 19h | D. LIS ! Théâtre | Tout public | Bibliothèque Municipale

Jeu. 8 fév. | 20h | MOI, CORINNE DADAT Théâtre, danse | Dès 13 ans | L’Arande

Mer. 14 mars | 16h | ATELIER DÉDICACE AVEC ANTONIN LOUCHARD | Dès 4 ans | Bibliothèque Municipale

Sam. 17 mars | 10h30 | LE PETIT BAL ! Concert | Dès 1 an | Bibliothèque Municipale

Du 1er au 31 mars | COMPTINES DU TERROIR Exposition | De 3 mois à 3 ans | Bibliothèque Municipale

Mer. 28 mars | 15h | CHAQUE JOUR, UNE PETITE VIE Spectacle musical | De 3 à 6 ans | L’Arande

Jeu. 5 avr. | 20h | LES VIKINGS ET LES SATELLITES Conférence décalée | Dès 13 ans | L’Arande

Jeu. 3 mai | 20h | LA SAUVAGE Conte-Théâtre | Tout Public | L’Arande

Mer. 16 mai | 16h | ATELIER AVEC RÉMI COURGEON Dès 4 ans | Bibliothèque Municipale

Mar. 22 mai | 12h | ZIG ZAG Danse Hip-Hop | Tout public | Route de Thairy - devant Lycée Mme de Staël

Sam. 9 juin | 10h30 | RECHERCHE CERISE DÉSESPÉRÉMENT Théâtre | Dès 3 ans | Bibliothèque Municipale

Sam. 16 juin | 17h | LE SIFFLEUR Humour musical | À voir en famille | Parc de la Sous-préfecture de Saint-Julien

Du 23 juin au 2 juil. QUI A REFROIDI LEMAURE ? Exposition | Dès 13 ans | Bibliothèque Municipale

Jeu. 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE | Centre-ville de Saint-Julien

Sam. 30 juin MARCHÉ AUX LIVRES | Centre-ville de Saint-Julien

LES FESTIVALS

NOV.  MOSAÏQUE, À LA RENCONTRE DU MOZAMBIQUE

MARS  COULEURS D’ENFANCE ! 

INFORMATIONS ET BILLETTERIE : WWW.ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.FR | +33 (0)4 50 35 08 48
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