
Agenda des rendez-vous  
culturels de la Bibliothèque Municipale
Sam. 4 Sept.  Cercle de lecture  Partage littéraire – reprise  Adulte  Bibliothèque  10h

Sam. 11 Sept.  Marché aux livres  Vente livres d’occasion  Tout public  Cour 1603  9h>14h

Mar. 5 Oct.  Lire entre les cordes  Spectacle, lecture-musicale  Dès 13 ans  Bibliothèque  20h

Jeu. 7 Oct.  Club ado  Partage littéraire – reprise  11-15 ans  Bibliothèque  17h30

Mer. 13 Oct.  Mini-racontage  Lectures animées  Dès 3 ans  Bibliothèque  10h30

Ven. 22 Oct.  Soirée pyjama  Histoires et doudou  Dès 7 ans  Bibliothèque  19h

2 au 30 nov.  Merci, le vent  Exposition  Dès 1 an  Bibliothèque  Horaires d’ouverture

Mer. 17 Nov.  Pompons  Spectacle, danse-musique  Dès 1 an  Arande  10h30

Sam. 27 Nov.  Samedi jeux  Animation ludique  Dès 6 ans  Bibliothèque  10h

Sam. 4 Déc.  Sur mon chemin  Spectacle, théâtre d’ombres  Dès 1 an  Bibliothèque  10h30

Mer. 15 Déc.  Mini-racontage  Lectures animées  Dès 3 ans  Bibliothèque  10h30

Mar. 18 Jan.  La véritable histoire du cheval de Troie  Nuit de la lecture  Adulte  Bibliothèque  20h

Mer. 26 Jan.  Rencontre-atelier avec l’auteure Lili Scratchy  Atelier créatif  de 6 à 8 ans  
Bibliothèque  10h30

Sam. 29 Jan.  Samedi jeux  Animation ludique  Dès 6 ans  Bibliothèque  10h

Mer. 9 Fév.  Mini-racontage  Lectures animées  Dès 3 ans  Bibliothèque  10h30

Mars  Festival Couleurs d’Enfance !  De 0 à 6 ans  Territoire du genevois

1er au 30 Avr.  Cercle des méduses  Exposition numérique  Tout public  Bibliothèque  Horaires 
d’ouverture

Jeu. 7 Avr.  Aquarela  Film  Dès 10 ans  Cinéma Rouge&Noir  20h

Mer. 13 Avr.  Rencontre-atelier avec l’auteur Antoine Guilloppé  Atelier créatif  De 6 à 10 ans 
Bibliothèque  10h30

Mer. 20 Avr.  Mini-racontage  Lectures animées  Dès 3 ans  Bibliothèque  10h30

Sam. 14 Mai  Samedi jeux  Animation ludique  Dès 6 ans  Bibliothèque  10h

Mer. 22 Juin  Mini-racontage  Lectures animées  Dès 3 ans  Bibliothèque  10h30

Toute la programmation détaillée  
sur www.bibliolien.fr
Info & réservations :  
04 50 35 53 05  saintjulien@bibliolien.fr 



Chaque jour, grandir un peu plus, découvrir, 
avancer sur son chemin… Avec Alice et 
Rabbit passez par la porte du rêve, suivez le 
chemin, entrez et asseyez-vous sur l’herbe ! 
Quel que soit votre âge, vous pourrez 
frissonner et rire le temps d’un thé ou d’une 
montée d’escalier. Même si on se sent petit 
on sort tous grandis de cette folle histoire ! 
Par la Compagnie Qui-Bout !
SAM. 4 DÉC.  BIBLIOTHÈQUE  10H30  
 SPECTACLE THÉÂTRE ET OMBRES   
Dès 1 an  Durée : 30 min  
Gratuit, sur inscription à partir du 3 nov. 

Sur scène Énée, héros malheureux de la guerre 
de Troie, témoin du massacre de son peuple, 
et Tchavalo, musicien de rue, qui est le souffle, 
le vent et la liberté. A eux deux, ils racontent 
la dernière nuit, le massacre et la fuite de leur 
peuple… Héros antiques, ils sont aussi tous ces 
héros anonymes contemporains qui fuient la 
guerre au péril de leurs vies.
Par la Compagnie Brozzoni
MAR. 18 JANV.  20H  BIBLIOTHÈQUE  
 SPECTACLE, ÉPOPÉE MUSICALE    
Dès 12 ans  Durée : 1h  
Gratuit, sur inscription à partir du 15 déc. 

Sur mon chemin

La véritable 
histoire du 
cheval de Troie 

C'est à    voir



Dans le cadre du prix jeunesse Talukoi ! 
l’auteure Lili Scratchy est invitée pour son 
petit roman Détective Bernique. Discussion 
et échanges autour de son métier, de son 
livre et atelier « à la manière de » avec une 
initiation au dessin. 
Vente de livres et dédicaces.
MER. 26 JANV.  10H30  BIBLIOTHÈQUE  
 LITTÉRATURE   De 6 à 8 ans  Durée : 1h30 
Gratuit, sur inscription à partir du 15 déc.

Pour la 5e édition du festival, l’auteur 
jeunesse Christian Voltz est l’invité d’honneur 
de la Bibliothèque. Rencontre-atelier, 
exposition et spectacle autour de ses livres 
sont au programme. Ce dernier sera dévoilé 
à partir de février 2022.

Rencontre-atelier  
avec l’auteure Lili Scratchy

Festival Couleurs d’enfance !
Invité d'honneur à St-Julien : Christian Voltz 

C'est à    faire

C'est à    voir 

Le Festival Couleurs d’enfance ! à 
destination des enfants de 0 à 6 ans 
invite à faire, à voir et à partager en 
famille dans le cadre d’un programme 
proposé par 13 partenaires du champ 
culturel et social du Genevois français 
et suisse. La 5e édition se déroulera en 
mars 2022 et le programme dévoilé en 
février, à suivre !



Cercle des méduses

Rencontre-atelier  
avec l’auteur Antoine Guilloppé

C'est à    voir

C'est à    faire

En tissu, laine et tulle, les méduses parlent 
sous vos doigts… Dans une ambiance 
sous-marine ces animaux aux formes libres 
déclencheront à votre contact des extraits de 
l’album Pleine mer d’Antoine Guilloppé.
Par Kaleÿs
DU VEN. 1ER AU SAM. 30 AVRIL  HORAIRES 
D'OUVERTURE  BIBLIOTHÈQUE  
 EXPOSITION NUMÉRIQUE    Tout public  
Gratuit, accès libre

Dans le cadre du prix littéraire jeunesse 
Talukoi ! l’auteur Antoine Guilloppé est invité 
pour son album Pleine mer. Discussion 
et échange autour de son métier, de ses 
albums et atelier « à la manière de » par la 
création d’une couverture d’album. Vente de 
livres et dédicaces.
MER. 13 AVR.  10H30  BIBLIOTHÈQUE  
 LITTÉRATURE   De 6 à 10 ans  Durée : 1h30 
Gratuit, sur inscription à partir du 9 mars.  

Aquarela
Voyage d’une beauté fascinante sur le pouvoir 
brut de l’eau. Des eaux glacées précaires 
du lac Baïkal en Russie à l’ouragan Irma 
dévastant Miami, en passant par l’impériale 
chute du Salto Ángel au Vénézuéla, l’eau est 
la protagoniste  de ce film. 
De Victor Kossakovsky
JEU. 7 AVR.  20H  CINÉMA ROUGE&NOIR 
 FILM   durée : 1h30   Dès 12 ans  
Payant  www.cine-rouge-et-noir.fr



C'est à    savoir

Avec le dispositif du Parcours Culturel 
porté par le Service Culturel de la Ville, la 
Bibliothèque s'engage pour l'Éducation 
Artistique et Culturelle des enfants des 
écoles primaires de St-Julien. 

Durant l’année scolaire 2021-2022, les 
bibliothécaires conduiront 17 Parcours 
Culturels pour 120 heures d'intervention 
auprès de 430 élèves. Durant celles-ci les 
enfants découvriront la bibliothèque, ainsi 
que la littérature jeunesse au travers de 
la sélection Talukoi ! et par la rencontre 
d’auteurs. Des expositions et spectacles 
viennent aussi ouvrir les horizons de ces 
découvertes.

 Classe PS/GS 
Découverte de 
l’auteur Édouard 
Manceau, visite 
de l’exposition 
Merci, le vent et 
participation au 
spectacle Pompons. 

 Classe MS/GS   
Découverte du 
théâtre d’ombres 
et participation au 
spectacle Sur mon 
chemin.

 Classe GS 
Rencontre-atelier 
avec l’auteur 
Christian Voltz, 

visite de l’exposition 
Un gros bazar et 
participation au 
spectacle Vous 
voulez rire ?

 Classe CM 
Parcours 
d’Éducation 
aux Médias et 
à l’Information 
avec Rose-Marie 
Farinella et Fabio  
Lo Verso.

 Classe CP 
Rencontre-atelier 
avec l’auteure Lili 
Scratchy.

La bibliothèque  
et les écoles

Les Parcours Culturels

Le Parcours Culturel s’appuie 
sur 3 notions clés : rencontrer, 
connaitre et pratiquer. 
Chaque année, 750 heures d’intervention 
sont conduites par le personnel des 
équipements culturels du territoire et 
des artistes indépendants auprès de 
1 800 élèves. À St-Julien, les acteurs 
principaux sont le Service Culturel de la 
Ville, la Bibliothèque Municipale, l’École 
Municipale de Musique et de Danse, 
la Maison des Habitants et le Cinéma 
Rouge&Noir.

Contenu des Parcours Culturels proposés  
par la bibliothèque pour les élèves de 
primaire :

 Classe CE/CM 
Rencontre-atelier 
avec l'auteur 
Antoine Guilloppé 
et visite de 
l’exposition Cercle 
des méduses.

 Classe CM 
Découverte de la 
sélection Talukoi !  
et participation au 
défi-lecture.
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L’équipe des bibliothécaires vous accueille, vous conseille dans vos choix 
de lecture et vous propose durant toute l’année des rendez-vous ludiques 
et artistiques. Le catalogue disponible propose une sélection actuelle de 
romans, documentaires, bandes dessinées, mangas, albums, CD et presse. 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont 
libres et gratuits.

La Bibliothèque Municipale  
est un lieu d’échanges,  
de partage et de découvertes ! 

Contact et inscription pour les 
rendez-vous culturels
Bibliothèque
Espace Jules Ferry  
2, avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois 
04 50 35 53 05  saintjulien@bibliolien.fr
www.bibliolien.fr

Abonnements
 Enfant (-18 ans) : 5€
 Adulte : 10€
 Famille : 14€ (10€ tarif réduit)

Pièces à présenter 
Justificatif de domicile de moins de  
3 mois, pièce d’identité du responsable 
de famille, une attestation Pôle emploi 
pour bénéficier du tarif réduit.

Bon à savoir 
Un formulaire de pré-inscription est 
accessible en ligne ; les abonnements 
sont valables 1 an à compter de la 
date d’inscription ; une carte d’abonné 
permet d’emprunter jusqu’à 7 livres et 
2 audios pour 3 semaines.

Bibliolien
La Bibliothèque Municipale fait 
partie du réseau Bibliolien avec les 
bibliothèques des communes de Viry, 
Valleiry et Beaumont.  
À ce titre, les bibliothèques partagent 
le portail bibliolien.fr 
Celui-ci donne accès à plusieurs 
services en ligne comme la réalisation 
de pré-inscriptions, la gestion des 
prêts via les comptes abonnés, la 
consultation du catalogue et l’agenda 
des rendez-vous culturels.

Horaires d'ouverture  
et accès Biblio-drive
Lundi, mardi, vendredi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h, 14h-19h
Samedi : 10h-13h

L'accès à la Bibliothèque et aux évènements sont soumis au protocole sanitaire en vigueur.  
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.



Découvrir et partager  
ses lectures

Les rendez-vous  
et prix littéraires adulte

 Cercle de lecture
Partages et conseils sur la littérature à 
destination des adultes dans une ambiance 
conviviale et d’écoute ! Cette année une 
sélection sur la thématique de l'eau est 
proposée à la lecture.
REPRISE : SAMEDI 4 SEPT.  10H  
BIBLIOTHÈQUE 
Durée : 1h30  Gratuit, sur inscription

 Prix À vos livres
Organisé par les bibliothécaires du réseau 
Lire du Salève au Vuache, la sélection 
littéraire de ce prix met en lumière  
6 ouvrages définis selon les coups de cœur 
du moment.
Participez, votez ! Pour chaque livre lu, 
donnez votre avis grâce aux bulletins de vote 
disponibles et ainsi participez à l’attribution 
du Prix À vos livres 2021. 

Les rendez-vous  
et prix littéraires 
jeunesse

 Club ado
Entre jeunes, de 11 à 15 ans, découvrons et 
partageons le goût de lire ! Plaisir d’échanger 
sur les lectures personnelles dans une 
ambiance conviviale et d'écoute.
REPRISE : JEUDI 7 OCT.  17H30 
BIBLIOTHÈQUE  
Durée : 1h  Gratuit, sur inscription

 Prix Talukoi !
Organisé par les bibliothécaires du réseau 
Bibliolien, cette sélection jeunesse à 
destination des 6-10 ans est réalisée suivant 
une thématique. Cette année ce sont les 
mondes marins qui seront explorés au 
travers de 13 livres. 
Participez, votez ! Pour chaque livre lu, 
donnez votre avis grâce aux bulletins de vote 
disponibles et ainsi participez à l’attribution 
du Prix Talukoi ! 2021-2022.

C'est à    lire

 Prix Vache qui lit
Organisé par le Festival du Bonheur 
des Mômes, cette sélection jeunesse à 
destination des 8-12 ans promeut 5 romans. 
Participez, votez ! Pour chaque livre lu, 
donnez votre avis grâce aux bulletins de vote 
disponibles et ainsi participez à l’attribution 
du Prix la Vache qui lit aux côtés de 100 
bibliothèques de Haute-Savoie.



Mini-racontage

Rendez-vous de l’imaginaire et de 
l’aventure autour d’histoires racontées aux 
petites oreilles par les bibliothécaires et 
bénévoles.
Mer. 13 oct. Inscription à partir du 15 sept.
Mer. 15 déc. Inscription à partir du 17 nov.
Mer. 9 fév. Inscription à partir du 12 janv.
Mer. 20 avr. Inscription à partir du 23 mars
Mer. 22 juin Inscription à partir du 25 mai
BIBLIOTHÈQUE  10H30  DÈS 3 ANS   
Durée : 45 min  Gratuit, sur inscription

Les rendez-vous  
réguliers 

Samedi jeux

Les jeux de société sont un formidable 
moyen de se divertir ! Ils sont également un 
moyen pour favoriser le développement 
personnel et l’apprentissage. En famille, 
venez jouer et partager ce moment avec les 
autres participants.
Avec l’association Lemandragore – 
Ludothèque de Saint-Julien-en-Genevois.
Sam. 27 nov. Inscription à partir du 27 oct.
Sam. 29 jan. Inscription à partir du 5 janv.
Sam. 14 mai Inscription à partir du 13 avril
BIBLIOTHÈQUE  10H  DÈS 7 ANS  
Durée : 2h  Gratuit, sur inscription

C'est à    noter



C'est à    voir

Chaque année, les bibliothèques du 
territoire (Saint-Julien, Vers et Neydens) 
ainsi que l’association La Salévienne et 
quelques particuliers, proposent à la 
vente une sélection d’ouvrages d’occasion 
(albums, romans, bande-dessinées, 
documentaires…).
Pour donner de la douceur à cette matinée, 
la compagnie le Grille-Pain vous propose 
d’entrer dans le jukebox Only you et de 
prendre le temps d’écouter une chanson 
d’amour interprétée par un chanteur pour 
un spectateur. 

SAM. 11 SEPT.  COUR 1603, AV. BERTHOLLET 
 9H-14H   

Gratuit

Voyage entre les mots et les notes… Ismaïl 
Kadaré, auteur albanais, est considéré 
comme l’un des plus grands écrivains 
contemporains. Il a reçu de nombreuses 
distinctions dont celle de Prince des Asturies 
des Lettres pour son œuvre. La compagnie 
La Belle étoile lui rend hommage avec cette 
lecture-musicale sur mesure. 
Par la Compagnie La Belle étoile
MAR. 5 OCT.  20H  BIBLIOTHÈQUE 
 SPECTACLE   Dès 13 ans  Durée : 1h  
Gratuit, sur réservation à partir du 6 sept. 

Marché  
aux livres

Lire entre  
les cordes



C'est à    faire

Soirée pyjama,  
sortez votre longue vue !

Pour participer aux 
évènements, inscrivez-vous !
Toutes les actions culturelles  
de la bibliothèque sont gratuites.  
Pour participer, il suffit de vous 
inscrire directement à la bibliothèque,  
par téléphone ou par mail. 

Pour le confort de tous, veillez à :
  bien respecter les tranches d’âges 
recommandées,
  arriver 10 minutes avant le début de 
l’évènement, 
  avertir l’équipe de la bibliothèque 
en cas de désistement.

Bibliothèque Municipale  
04 50 35 53 05  saintjulien@
bibliolien.fr

Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, 
prenez vos doudous et venez écouter des 
histoires offertes par les bibliothécaires. 
Cette soirée pyjama, sur le thème des 
mondes marins, portera petits et grands 
d’île en île sur les traces d’un trésor gardé 
par de redoutables pirates… Gardez bien le 
cap et ne vous laissez pas envouter par le 
chant des sirènes !

VEN. 22 OCT.  19H  BIBLIOTHÈQUE  
 LECTURES ANIMÉES   Dès 6 ans   
Durée : 1h30  
Gratuit, sur inscription à partir du 22 sept. 

L'accès aux évènements est soumis  
au protocole sanitaire en vigueur. 



Dans son album Merci, le vent ! Édouard 
Manceau a découpé sept morceaux de 
papier pour créer des animaux. L’exposition 
dévoile 14 illustrations de l’album et propose 
des jeux sur place : domino d’animaux et 
reconstitution d’images.
Par l’Imagier Vagabond
DU 2 AU 30 NOV.  HORAIRES 
D'OUVERTURE  BIBLIOTHÈQUE  
 EXPOSITION LUDIQUE   Dès 1 an  
Gratuit
 

Ce spectacle, inspiré de l'album d'Édouard 
Manceau, s'ouvre sur une rencontre entre 
un danseur et un musicien. Ensemble, ils 
découvrent de mystérieuses petites boules 
de papiers froissées. D'où viennent ces 
pompons ? Qui les a laissés là ? 
Par le Carré Blanc compagnie
MER. 17 NOV.  L'ARANDE 24, GRAND RUE 
À ST-JULIEN  10H30  
 SPECTACLE DANSE, MUSIQUE   
Jeunesse, dès 1 an  Durée : 30min  
Gratuit, sur inscription à partir du 18 oct.

Merci, le vent !

Pompons

C'est à    voir


