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De la culture pour tous et pour tous les âges !

Pourquoi « Clin d’œil culturel » ? Parce que cette 
brochure est un avant-goût de ce que nous vous 
réservons comme rendez-vous culturels pour la 
saison à venir !

La programmation qui vous est présentée dans cette 
brochure a été réalisée par l’équipe culturelle sous l’égide 
de l’ancienne municipalité qui avait décidé d’arrêter les Scènes Culturelles.  
Comme vous pourrez le constater, une large place est donnée aux actions proposées par votre équipe 
dynamique de la bibliothèque qui a souhaité faire la part belle à la jeunesse, à la famille et aux amoureux 
de la littérature pour la saison 2020-2021.

Ce n’est que depuis le 28 mai, que la nouvelle équipe municipale a officiellement été investie.  
Nous souhaitons plus que tout, et suite à vos nombreuses demandes, redynamiser la culture à St-Julien. 
Malheureusement, avec les problèmes liés au Covid, il est encore délicat de pouvoir programmer des 
spectacles. Sachez que nous serons à votre écoute et au plus proche de vous pour élaborer un futur 
programme culturel riche et varié pour tous les âges, à l’image de votre diversité.

Nous avons très envie de remettre les pièces de théâtre à l’honneur, de vous proposer des concerts de jazz, 
de musique classique, de rap, des humoristes, des stand-ups, des improvisations… La valorisation de notre 
patrimoine sera aussi un axe fort de notre vie culturelle.

Les idées ne manquent pas !

Nous travaillerons en relation également avec les associations locales qui souhaitent vous proposer de 
nouveaux spectacles mais aussi des artistes professionnels. 

Les jeunes de notre Commune seront étroitement associés à nos futures programmations.  
Un partenariat avec nos voisins du territoire du Genevois nous semble également important.  
Nous viendrons très vite à la rencontre de tous les St-Juliennois afin de recueillir vos souhaits. 

Notre ville doit être le moteur d’un dynamisme culturel sur le territoire.

sommaire

Sabine Loyau
Maire adjointe en charge de la Communication,  

de la Culture, du Patrimoine et de la Vie associative
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LE CINÉMA ROUGE&NOIR

Le Cinéma Rouge&Noir est un cinéma municipal en 
gestion déléguée à l’association Allons au cinéma. 

La programmation cinématographique labellisée « Art 
et Essai », « Patrimoine » et « Jeune Public » propose les 
meilleures sorties nationales auxquelles s’ajoutent un 
grand nombre de rendez-vous tout au long de l’année. 

Le cinéma participe aux dispositifs du « Parcours 
Culturel » de la Ville de St-Julien, ainsi qu’à 
« École&Cinéma », « Collèges&Cinéma » et 
« Lycéens&Apprentis au Cinéma », au niveau national.  
À ce titre, il accueille des élèves de la maternelle au lycée 
afin de leur faire découvrir le 7e art. 

Les petits plus…

Le cinéma Rouge&Noir accueille les spectateurs  
dans la salle de détente et de collation Les 400 coups,  
30 minutes avant chaque séance. 

La salle Les 400 coups peut également accueillir des 
événements privés comme des ciné-goûters  
par exemple.
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LES TEMPS FORTS 2020-2021
 OCTOBRE   Festival Everybody’s perfect 
Programmation de film LGBT.   
Au Rouge&Noir : sélection d’un film. 

 NOVEMBRE   Festival Filmar 
Programmation de films latino-américains.   
Au Rouge&Noir : une semaine de films avec apéritif  
ou repas d’ouverture.

 FÉVRIER   Semaine asiatique 
Programmation des meilleurs films de l’année. 
Au Rouge&Noir : soirée d’ouverture avec un repas 
traditionnel.

 FÉVRIER/MARS   Ciné Flocon 
Programmation jeunesse.  
Au Rouge&Noir : projection de 2 films par tranche d’âge 
(3/6 ans – 7/11 ans – 12/17 ans) ; une soirée organisée par 
les lycéens membres des ambassadeurs du cinéma ; 
activités en fonction du film choisi.

 MARS   Festival Couleurs d’enfance ! 
Programmation jeunesse. 
Au Rouge&Noir : 2 films sur le mois de mars  
avec 4 séances.

 MAI   Semaine italienne 
Programmation des meilleurs films de l’année.  
Au Rouge&Noir : soirée d’ouverture avec un repas 
traditionnel.

LES RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS  
(UNE FOIS PAR MOIS) 
Soirée Les films du patrimoine 
En partenariat avec le cycle Rembobine, projet soutenu 
par le Département de Haute-Savoie. Les films sont 
sélectionnés par différents exploitants des salles art  
et essai de Haute-Savoie.

Soirée analyse de film 
Avec Abderrahmane Bekiekh, enseignant de cinéma à 
Cinécursus de Genève.

POUR LES PLUS JEUNES
La Lanterne magique 
Le Club de cinéma réservé aux enfants 
de 6 à 12 ans pour découvrir le 7e art  
en s’amusant une fois par mois, le samedi matin !

Cin’ados  
Tous les deux mois, le samedi matin, 
les jeunes de 11 à 14 ans continuent de 
découvrir le cinéma mondial, échangent  
et apprennent tous les secrets du 7e art !

PRATIQUE !

Billetterie : de 4€ à 8€, selon réduction éventuelle. 
Toute la programmation et la billetterie en ligne www.cine-rouge-et-noir.fr 
Cinéma Rouge&Noir | 7, rue Amédée VIII de Savoie 
04 50 75 76 71 | cine-rouge-et-noir@orange.fr

APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Le cinéma fonctionne grâce à l’implication  
de nombreux bénévoles. Si vous souhaitez 
vous impliquer, n’hésitez pas !
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UNE ÉCOLE LOIN DES STÉRÉOTYPES !
Poussez les portes et entrez dans un univers 
d’apprentissage musical et chorégraphique 
insoupçonné !

Depuis quelques années, l’équipe administrative et 
pédagogique dépoussière les formats afin de briser les 
codes et les souvenirs de parcours austères et ennuyeux.

18 artistes-enseignants tiennent compte des souhaits, 
des envies de découvertes et des différents choix 
de parcours culturels de vos enfants. Par exemple : 
découvrez la pratique instrumentale sans solfège, les 
pratiques collectives, l’éveil à la danse, les premiers 
émois sur scène ou pour les plus accrochés, des études 
menant aux parcours professionnalisants…

MUSIQUE
L’apprentissage musical commence à 7 ans, et fait écho 
aux interventions scolaires dispensées tout au long de 
l’année dans toutes les écoles de St-Julien-en-Genevois 
(grande section de maternelle et CP).

Afin de limiter les allées et venues pour les parents, les 
cours sont concentrés autour de pratiques collectives. À 
l’École Municipale de Musique et de Danse de St-Julien, 
pas de choix stylistique préétabli, l’équipe accompagne 
votre enfant et adapte sans cesse les apprentissages 
en suivant son évolution. Il existe une dizaine de 
propositions allant du groupe de jazz à l’orchestre 
symphonique.

Le panel instrumental est large et des spécialistes guident 
et aident vos enfants : chant, clarinette, euphonium, flûte 
traversière, guitare acoustique, guitare électrique, basse 
électrique, hautbois, percussions classiques et modernes, 
piano, saxophone, trompette, trombone à coulisse, tuba, 
violon, violon alto et violoncelle.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
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DANSE
Le département danse est accessible dès l’âge de 4 ans.

À 7 ans, après les deux premières années de découverte, 
danse classique et modern’jazz sont possibles 
individuellement ou conjointement en fonction des 
souhaits. Sans oublier les plus grands… Depuis trois 
saisons, l’EMMD a créé une compagnie de danse, elle 
s’adresse aux grands élèves de l’école mais aussi aux 
adultes ayant déjà pratiqué la danse.

INSCRIPTIONS

Le lundi 31 août, le mardi 1er et le mercredi 2 
septembre de 11h à 19h

Pour respecter les consignes de distanciation, 
la prise de rendez-vous est obligatoire.

Réservez votre créneau en ligne :  
www.stju.fr/ecole-musique-danse

PRATIQUE !

Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi 
de 13h30 à 19h | 04 50 35 53 07 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr  
www.stju.fr/ecole-musique-danse

Nouveautés 2020-2021

Des cours de Pilate sont proposés tous les midis 
et la section « Danse » se développe et s’équipe 
d’une nouvelle salle pour accueillir les futures 
danseuses et futurs danseurs.
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UN LIEU DE PARTAGE !
Plus qu’un espace où vous trouverez des 
collections à emprunter ou consulter 
sur place, la Bibliothèque Municipale est 
aussi un lieu d’échanges, de partage et de 
découvertes ! Toute l’année, l’équipe vous 
accueille et vous propose des rendez-vous 
culturels ludiques et artistiques. 

• Empruntez ou consultez sur place : un 
catalogue documentaire régulièrement 
actualisé (nouveautés jeunesse, adolescent, 
adulte : albums, livres audio, romans,  
bandes dessinées, magazines, journaux). 

• Participez aux animations : spectacles, 
expositions, rencontres d’auteurs, ateliers 
jeunesse, clubs littéraires…  
Tout le programme est à découvrir dans 
cette brochure.

Les jeux de société sont un formidable 
moyen de se divertir. Ils sont également 
une source de vertus favorisant 
le développement personnel et 
l’apprentissage. Au menu : concentration, 
réflexion et créativité ! 

1er rendez-vous :  
Sam. 28 nov. 2020 • 10h • Famille, dès 7 ans 

Gratuit, sur inscription à partir  
du 28 octobre.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE !
Grâce à votre compte personnel abonné, découvrez le catalogue  
en ligne et suivez le calendrier des animations sur www.bibliolien.fr

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SAMEDI JEUX, LA NOUVEAUTÉ !

 COUP DE PROJECTEUR SUR…
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GRAINE DE LECTEUR : LE CLUB ADO
Ce club à destination des jeunes de 11 à 14 ans a pour 
ambition de faire découvrir et apprécier la lecture : 
échanges d’idées et de conseils, activités ludiques, 
participation au Prix alTerre ado… Le Club ado se tient  
le premier mardi du mois, à 17h.

1er rendez-vous :  
Mar. 6 oct. 2020 • 17h 

Gratuit, sur inscription.

ANIMATIONS POUR LA JEUNESSE
Toute l’année les bibliothécaires s’engagent auprès  
des enfants pour partager l’envie de lire et la joie  
de la découverte. Par le Parcours Culturel, l’École  
du spectateur, les accueils des crèches et du RAM  
ou les animations pour tous les publics, ce sont des 
centaines d’heures dédiées à l’action culturelle  
pour la jeunesse.

Le petit plus… 
Soirée pyjama • ven. 20 nov. • 19h • Dès 6 ans

Gratuit, sur inscription à partir du 20 oct.

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI RÉSEAUTE  
ET DÉVELOPPE DES PROJETS ! 
•  Bibliolien.fr : collaboration entre les bibliothèques  

de Viry, Valleiry et Beaumont.

•  Lire du Salève au Vuache : collaboration entre 
les bibliothèques de Viry, Valleiry, Beaumont, Vers, 
Feigères, Collonges-sous-Salève et Neydens.

PARTAGER VOS LECTURES 
COUPS DE CŒURS !
Prix local ou régional, ces sélections 
d’ouvrages permettent de faire découvrir 
aux lecteurs des nouveautés, et d’élire 
collectivement un lauréat.
Prix « Talukoi » : enfants de 6 à 11 ans 
Prix « alTerre ado » : ados de 11 à 14 ans 
Prix « Passerelle » : ados de 15 à 17 ans 
Prix « À vos livres ! » : adultes 
Prix « Rosine Perrier » : adultes

PRATIQUE !

Lun., mar., ven. : 16h-19h 
Mer. : 10h-12h, 14h-19h 
Sam. : 10h-13h

Bibliothèque Municipale | Espace Jules-Ferry 
2, av. de Genève 74160 St-Julien-en-Genevois 
04 50 35 53 05 | saintjulien@bibliolien.fr | www.bibliolien.fr
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LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
  SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
CERCLE DE LECTURE • 10h • ADULTE 

Partage de conseils de lecture, participation au Prix  
« À vos livres » et « Rosine Perrier ». Le Cercle de lecture 
se réunit le 1er samedi de chaque mois à 10h.

  SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
« LIRE, ÉCOUTER, VOIR », PRÉSENTATION  
DE LA PROGRAMMATION 2020-2021  
• De 10h à 13h en continu 

Des rendez-vous pour tous les publics en accès libre et 
gratuits, clubs lectures pour adultes et adolescents… 

  MARDI 6 OCTOBRE  
CLUB ADO • 17h • 11-14 ANS 

Plaisir d’échanger sur les lectures personnelles, 
notamment celles liées au Prix alTerre ado.  
Le Club ado se réunit le 1er mardi de chaque mois à 17h.

  VENDREDI 9 OCTOBRE  
RENCONTRE AVEC JEAN-BAPTISTE MAUDET  
• LITTÉRATURE • 20h • ADULTE

Dans le cadre du Salon du livre d’Hermillon 2020 et de la 
sélection Rosine Perrier, échange avec l’auteur autour 
de son livre Matador Yankee.

  SAMEDI 17 OCTOBRE  
MINI-RACONTAGE • 10h30 • DÈS 3 ANS

Rendez-vous ludique de partage d’histoires pour les 
petits. Le mini-racontage est programmé le dernier 
samedi du mois à 10h30.

PRATIQUE !

Gratuit | Bibliothèque municipale, Espace Jules-Ferry : 2, av. de Genève | 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr |  www.bibliolien.fr
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  SAM. 12 SEPTEMBRE  
MARCHÉ AUX LIVRES   

 Cour 1603 – avenue Berthollet • De 10h à 14h

Vente de livres d’occasion
La Bibliothèque Municipale de St-Julien vous propose 
une journée pour faire de bonnes affaires ! Une sélection 
d’ouvrages d’occasion (albums jeunesse, romans ado et adulte, 
bandes dessinées) vous attend sur le Marché aux livres qui  
se déroule derrière l’Espace Jules-Ferry, Cour 1603.  
Quelques emplacements sont disponibles pour les particuliers.  
Pour cela, contactez-nous avant le samedi 5 septembre.

INFO

Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saint-julien@bibliolien.fr | www.bibliolien.fr
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Bibliothèque Municipale
saintjulien@bibliolien.fr

www.bibliolien.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

+33 (0)4 50 35 53 05

Samedi 12 septembre
10h > 14h

Cour 1603
avenue Berthollet
annulation en cas de pluie

LE MARCHÉ AUX LIVRES



 SAM. 19 SEPTEMBRE    SPECTACLE, CONTE ET POP-UP  I  DÈS 5 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 10h30 • Durée : 45 min

Un voyage d’histoires de papier à travers les 
continents et les saisons.

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, une 
raconteuse qui a plus d’un conte dans ses tiroirs. Dans 
son atelier, des papiers suspendus sèchent. Une fois pliés, 
découpés, collés, ils prennent vie : dromadaire de compa-
gnie, princesse, tourbillon de neige... Léopoldine tourne 
les pages d’un immense livre en pop-up et murmure aux 
oreilles des origamis.

Écriture, jeu, décors : Caroline Dormany / Technique : Adrien Delolme / 
Costume : Olivia Ledoux

LES PETITS PAPIERS  
DE LÉOPOLDINE 
Compagnie Léopoldine papier

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 24 août
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr
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 DU VEN. 6 AU DIM. 29 NOVEMBRE    ARTS VIVANTS  I  TOUT PUBLIC 
 L’Arande

Les arts et la convivialité avec les associations 
culturelles de la Commune.

À la période où les jours diminuent et la grisaille s’installe, 
le Comité des Festivités propose aux St-Juliennois, avec le 
soutien de la Ville, des soirées spectacles : théâtre, comé-
die musicale, poésie, danse, cabaret et musique. Durant ce 
festival les associations locales joueront leur spectacle, 
tout comme la Maison des Habitants – MJC Centre social, 
l’Harmonie Municipale et les élèves de l’École Municipale 
de Musique et de Danse. La Bibliothèque Municipale par-
ticipera également à ce rendez-vous. Des expositions de 
peintures et de photographies seront aussi à découvrir.

Buvette et petite restauration sur place | Programmation 
complète disponible à partir de septembre 2020.
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INFO & RÉSERVATION
Tarifs : 5€, ou au chapeau selon spectacle
Festival ANTIBROUILLARD 
M. Stalder : 06 51 58 31 95 
stalderjj@gmail.com

FESTIVAL  
ANTIBROUILLARD
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 MAR. 17 NOVEMBRE     SPECTACLE, LECTURE MUSICALE  I  DÈS 13 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 20h • Durée : 1h

451°F : température à laquelle le papier s’enflamme 
et se consume.

Dans une société future qui a perdu le goût de lire, les 
pompiers ont pour mission de brûler les livres. Guy Montag, 
pompier sans histoire, remet sa vie en question. Il prend 
conscience de l’absurdité du système et décide d’agir…  
La compagnie Les Moteurs Multiples propose une expé-
rience esthétique autour de ce texte durant laquelle se 
mêlent sonorités musicales et paroles.

Auteur : Ray Bradbury / Lecture : Lise Ardaillon /  
Musique : Sylvain Milliot 

FAHRENHEIT 451 
Compagnie Les Moteurs Multiples

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 17 octobre
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr
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AUTOUR DU SPECTACLE
Master-classe théâtre-musique avec la Compagnie 
Les Moteurs Multiples : sam. 21 nov. • de 10h à 13h • 
gratuit • sur inscription. 
Ouvert à tous
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INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 5 novembre
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr

 SAM. 5 DÉCEMBRE     SPECTACLE, THÉÂTRE ET OMBRES  I  DÈS 1 AN 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 10h30 • Durée : 30 min

Chaque jour, grandir un peu plus, découvrir, rêver, 
avancer sur son chemin…

Accueillis et entraînés par 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. Mais 
attention ! Même si on se sent petit… souvent… parfois… 
sometimes… it depends… c’est selon… on sort tous grandis 
de cette folle histoire sans queue ni tête ! 

Écriture, mise en scène : L. Berthier / Jeu, manipulation d’objets :  
J. Beaufils, M. Buinoud ou C. Vignais / Régie : A. Pech / Images : L. Nguyen 
Dinh / Lumière : C. Schaeffer / Musique : B. Demarle / Co-production : 
Théâtre Massalia – Marseille, Vélo Théâtre – Apt, Éveil Artistique – 
Avignon, La Minoterie – Dijon / Soutiens : SPEDIDAM, Ville d’Arles, Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, Le Théâtre de Fos  – Scènes & Cinés.

SUR MON CHEMIN 
Compagnie Qui-Bout !
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AUTOUR DU SPECTACLE
Parcours Culturel : la compagnie Qui-Bout ! 
interviendra en atelier auprès d’élèves de maternelle  
de St-Julien. 
L’École du spectateur : le spectacle Sur mon chemin 
sera proposé en séance scolaire.
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INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 5 décembre
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr

 VEN. 15 JANVIER    SPECTACLE, LECTURE  I  DÈS 13 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 20h • Durée : 1 h

Une Nuit de la lecture tournée vers la femme.

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, 
en langue des signes... La Nuit de la lecture est une 
grande fête du livre pensée pour tous et à laquelle, la 
Bibliothèque Municipale s’associe. Pour cette soirée, la 
comédienne Françoise Sliwka livrera cinq monologues 
librement inspirés par les récits bibliques de Judith, 
Marie, Sarah, et Myriam de Magdala. Chaque femme appa-
rait, dans sa nudité, dans son essence. Chaque femme est 
saisie au cœur de l’épisode qui va définir son existence : 
c’est cette action, ce choix qui donnera la couleur. 

Comédienne : Françoise Sliwka / Musicien : Romain Quartierx

FÉMININ PLURIEL 
Compagnie Mademoiselle F*

©
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 MER. 27 JANVIER    ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE  I  DÈS 8 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 15h • Durée : 1h30 

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 4 janvier
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr

Des illustrations et des couleurs  
pour petits et grands ! 

Gilles Bachelet (né en 1952) est illustrateur pour la 
presse, l’édition et la publicité. Il enseigne l’illustration 
et les techniques d’édition à l’École Supérieure d’art de 
Cambrai. Son album Mon chat le plus bête du monde 
(Prix Baobab de l’Album 2004) est un best-seller et, plus 
récemment, Madame le lapin blanc a été élu Pépite de 
l’Album 2012 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en  
Seine-Saint Denis.

Dans le cadre de cette rencontre/atelier, les participants 
pourront échanger avec l’auteur-illustrateur et participer 
à un atelier de dessin. Une séance de dédicaces est orga-
nisée à l’issue de l’atelier.

GILLES BACHELET,  
ILLUSTRATEUR
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AUTOUR DE LA RENCONTRE
Parcours Culturel : Gilles Bachelet interviendra en 
atelier auprès d’élèves d’élémentaire à St-Julien. 
Sélection littéraire TALUKOI : le livre Xox et Oxo  
de Gilles Bachelet est en prêt à la Bibliothèque 
Municipale.
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COULEURS
D’ENFANCE !

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 1er février.
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr
Programme complet du festival disponible  
à partir de février 2021.

AUTOUR DU SPECTACLE
Parcours Culturel : Édouard Manceau et Carré Blanc 
compagnie interviendront en atelier auprès d’enfants  
de maternelle à St-Julien.
L’École du spectateur : le spectacle Pompons sera 
présenté en séance scolaire.

LUN. 1ER AU MER. 31 MARS
EXPOSITION LUDIQUE  
DÈS 1 AN

  MER. 10 MARS  
ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE 
DÈS 1 AN I 15H30

  MER. 24 MARS  
SPECTACLE DANSE, MUSIQUE 
DÈS 1 AN I 15H30

MERCI, LE VENT ! ÉDOUARD 
MANCEAU, 
ILLUSTRATEUR

POMPONS
Carré Blanc CieDans son album Merci, le vent ! 

Édouard Manceau a découpé sept 
morceaux de papier pour créer des 
animaux. L’exposition dévoile 14 illus-
trations de l’album et propose deux 
jeux : domino d’animaux et reconsti-
tution d’images.

Autour de l’album Gros cornichons, 
rencontre, discussions, lecture et 
atelier ludique avec la création de 
masques.

Inspiré de Merci, le vent ! Pompons 
s’ouvre sur une rencontre entre 
un danseur et un musicien, qui 
découvrent de mystérieuses petites 
boules de papiers froissés. D’où 
viennent ces pompons de papier ? Qui 
les a laissés là ? Viennent-ils du ciel ?

Pour la 5e édition du Festival, la Bibliothèque Municipale 
met à l’honneur l’incontournable illustrateur-raconteur jeu-
nesse Édouard Manceau à travers une exposition, un atelier  
et un spectacle. ©
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INFO & RÉSERVATION
Tarifs : 6.50€ à 8€
Billetterie en ligne : www.cine-rouge-et-noir.fr
Cinéma Rouge&Noir : 04 50 75 76 71 
cine-rouge-et-noir@orange.fr

  MAR. 6 AVRIL 
SPECTACLE, LECTURE MUSICALE  
DÈS 13 ANS I 20H

 Bibliothèque • Durée : 1h

JEU. 1ER AVRIL 
FILM, DISCUSSION  
DÈS 15 ANS I 20H

 Cinéma Rouge&Noir • Durée : 2h

Trajectoire d’une femme vers sa liberté.

Dans un village d’Albanie, Hana se plie à une tradition 
ancestrale. Elle fait le serment de rester vierge à jamais 
et de vivre comme un homme. Elle porte un nom et des 
vêtements masculins, elle peut posséder une arme à feu, 
fumer, boire de l’alcool, faire un travail d’homme, jouer de 
la musique et participer aux conversations masculines. La 
vie d’Hana s’en trouve bouleversée. 

Discussion/rencontre avec Sébastien Colson, journa-
liste et auteur du livre Albanie, forteresse malgré elle  
aux éditions Nevicata.

VIERGE SOUS SERMENT 
Réalisation de Laura Bispuri

Voyage entre les mots et les notes.

Ismaïl Kadaré, né en 1936 en Albanie, est considéré comme 
l’un des plus grands écrivains de notre temps. Il a reçu de 
nombreuses distinctions, dont en 2009, celui de Prince 
des Asturies des Lettres pour l’ensemble de son œuvre.

Pour ce spectacle sur mesure, les textes d’Ïsmail Kadaré 
sont associés à de la musique, pour une lecture inattendue 
et vivante. 

Comédienne : É. Moussion / Musicien : T. Canton.

LIRE ENTRE LES CORDES : 
ISMAÏL KADARE
Cie La Belle étoile
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INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 6 mars
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr
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 MER. 26 MAI     ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE  I  DÈS 9 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 15h • Durée : 2h

YVES GREVET, AUTEUR
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L’écriture est un voyage vers l’imaginaire.

Yves Grevet (né en 1961 à Paris) est écrivain, grand auteur 
de la littérature jeunesse et adolescente. Il a enseigné en 
école primaire jusqu’en 2015. Dès l’adolescence, il écrit 
des sketchs et des pièces de théâtre. Son premier livre 
est publié en 2004. Il connait un vif succès en abordant 
tous les genres du roman. La trilogie Méto, traduite en huit 
langues, est un best-seller couronné de prix.

Dans le cadre de cette rencontre/atelier, les jeunes pour-
ront échanger avec l’auteur sur son parcours, ses romans 
et partager quelques écritures. Une séance de dédicaces 
est organisée à l’issue de l’atelier. 

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 26 avril
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr

AUTOUR DE LA RENCONTRE
Parcours culturel : Yves Grevet interviendra en atelier 
auprès d’élèves d’élémentaire à St-Julien. 
Sélection littéraire TALUKOI : le livre  
La planète interdite d’Yves Grevet est en prêt à la 
Bibliothèque Municipale.
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 SAM. 5 JUIN     SPECTACLE, LECTURE AUGMENTÉE  I  DÈS 6 ANS 
 Bibliothèque Municipale, Espace Jules-Ferry • 10h30 • Durée : 40 min

Contes de demain faits d’ogrinateurs  
et autres folles machines.

Narrés, bruités et dessinés en direct, ces récits futuristes 
d’aventure entrainent vers des planètes où seuls les 
enfants rient, ou encore dans un lointain avenir où les 
ogrinateurs, croisement entre un PC et un ogre, sévissent à 
la sortie des écoles et où des machines vous transforment 
en adultes ! Voyage vers des univers dans lesquels la joie et 
l’espoir peuvent surgir là où on ne les attend pas…

Auteur jeunesse : Christos / Compositeur : Sam Verlen /  
Illustration : Chiara Arseg.

VIEILLES HISTOIRES  
DU FUTUR 
Par Christos, Sam Verlen, Chiara Arsego

INFO & RÉSERVATION
Gratuit, sur réservation à partir du 5 mai
Bibliothèque Municipale : 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr 
www.bibliolien.fr
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AUTOUR DU SPECTACLE
Parcours culturel : Christos, auteur jeunesse, 
interviendra en atelier auprès d’élèves d’élémentaire  
à St-Julien. 
École du spectateur : le spectacle Vieilles histoires  
du futur e sera présenté en séance scolaire pour les 
élèves d’élémentaire.
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INFO & RÉSERVATION
Gratuit, en accès libre
Service Culturel : 04 50 35 08 48  
culture@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.fr

La musique est synonyme de partage, de convivialité  
et de créativité. 

Accompagnée par les associations et artistes du territoire, 
la Commune vous donne rendez-vous dans le centre-ville 
de St-Julien pour partager une soirée musicale sur mesure.   
Venez fêter le début de l’été en musique !
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INFO & RÉSERVATION
Gratuit, en accès libre
Association Les Musicales
www.les-musicales.net

 JUILLET 
 Quartiers de St-Julien

Découvrez les différents quartiers de S t-Julien au 
rythme de la musique blues, funk, rumba, rock, jazz !  
Pendant 10 jours, ce festival gratuit propose aux habitants, aux specta-
teurs ainsi qu’aux musiciens de se réunir pour des soirées conviviales 
et musicales !

LES MUSICALES

 JUIN     
 Centre-ville

FÊTE DE LA MUSIQUE

 JEU. 15 AU VEN. 18 JUILLET 
 Les Burgondes

Ce festival à la programmation international propose chaque année des 
scènes d’exception ! Celle-ci laisse place aux plus grands artistes actuels 
comme aux groupes locaux qui émergent.

GUITARE EN SCÈNE INFO & RÉSERVATION
Tarifs : selon catégories
Association Guitare en Scène 
www.guitare-en-scene.com
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Avec les dispositifs « Parcours Culturel » et  
« l’École du spectateur », la Commune de St-Julien 
s’engage pour l’Éducation Artistique et Culturelle 
des enfants scolarisés à St-Julien.

PARCOURS CULTUREL
Ce dispositif, à destination des élèves de maternelle et 
d’élémentaire, garantit à l’enfant l’accès aux arts et à la 
culture durant sa scolarité. La démarche pédagogique, 
initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse ainsi que le Ministère de la Culture, repose sur 
trois piliers : l’acquisition de connaissances, la rencontre 
avec les œuvres et les professionnels, la pratique artistique.

Chaque année, environ 750 heures d’intervention sont 
conduites par des comédiens, auteurs, musiciens, pédago-
gues spécialisés… Le Service Culturel pilote ce dispositif 
en collaboration avec l’Éducation Nationale ainsi qu’une 
quinzaine de partenaires professionnels.

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR
Afin d’enrichir le dispositif Parcours Culturel,  
la Commune propose durant le temps scolaire,  
des découvertes d’expositions ainsi que des spectacles. 

NIVEAU MATERNELLE
VEN. 4 DÉC. • SUR MON CHEMIN  
Spectacle, théâtre et ombres • Compagnie Qui-Bout !  
> 9h30 • Bibliothèque Municipale (voir p.15)

DU LUN. 1ER AU MER. 31 MARS • MERCI, LE VENT !  
Exposition ludique • Édouard Manceau  
> Bibliothèque Municipale (voir p.18)

MER. 24 MARS • POMPONS  
Spectacle, théâtre et musique • Carré Blanc Compagnie  
> 9h30 • L’Arande (voir p.18)

NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
MER. 13 JAN. • VIEILLES HISTOIRES DU FUTUR
Spectacle, lecture augmentée • Christos 
> 9h30 • Bibliothèque Municipale (voir p.21)

 L’ART À L’ÉCOLE

INFO & RÉSERVATION
Pour découvrir les Parcours Culturel de l’année 
2020-2021 et l’École du spectateur, consultez le 
site de la Ville :  www.st-julien-en-genevois.fr 
Service Culturel : 04 50 35 08 48  
culture@st-julien-en-genevois.fr
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RANDOLAND  
ST-JULIEN 
Les carto-guides Randoland pro-
posent, sous forme de jeux de 

piste, des circuits ludiques pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Avec ces parcours, ils pourront découvrir le patrimoine  
de la Commune tout en s’amusant ! 

 Randoland centre-ville de St-Julien. 
 Randoland hameaux Thairy/Norcier/Crache.

Des carto-guides originaux pour découvrir le 
patrimoine de St-Julien et porter un autre regard 
sur ce qui nous entoure, tout en se promenant !

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

SENTIERS PATRIMOINE
Deux carto-guides spécifiquement 
tournés vers l’histoire, la nature, et 
l’architecture : 

 Sentier Patrimoine, Entre nature et culture, sur les 
hameaux de Thairy/Norcier/Crache.

 Sentier Patrimoine, Entre Histoire et architecture, 
en centre-ville.

INFO
Carto-guide gratuits 
En libre distribution : à la Mairie et  
à l’Office de Tourisme des Monts de Genève.
En téléchargement en ligne sur :  
www.st-julien-en-genevois.fr

   PARCOURS D’ORIENTATION  
ET DE PATRIMOINE
Ces carto-guides (version adulte ou 
enfant), vous permettront de découvrir 
le patrimoine du hameau de Ternier tout 
en suivant un parcours d’orientation ! 

NOUVEAUTÉ ! Sortie d’un carto-guide orientation en 
centre-ville en novembre 2020 !
Plus d’informations sur www.st-julien-en-genevois.fr

INFO
Carto-guides gratuits 
En distribution : à la Mairie et  
à l’Office de Tourisme Monts de Genève  
En téléchargement en ligne sur :  
www.st-julien-en-genevois.fr

INFO
Tarif : 2€, en vente auprès du Service Culturel de la 
Mairie de St-Julien et à l’Office de Tourisme Monts 
de Genève.
Service Culturel : 04 50 35 08 48  
culture@st-julien-en-genevois.fr
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NOUVEAUTÉ ! Événements FIL VERT : événements men-
suels qui nous rassemblent autour de notre patrimoine 
naturel. Proximité, Culture, Nature, Festivités vous 
attendent tout au long de l’année.  
Plus d'informations sur www.st-julien-en-genevois.fr
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MÉMOIRE ET PATRIMOINE
L’association Mémoire et Patrimoine a pour objectif 
de sensibiliser les habitants de St-Julien sur la 
valeur historique, culturelle, artistique et naturelle 
du patrimoine de la Commune.

Elle propose tous les 3e jeudis de chaque mois à 17h à 
l’Espace Jules-Ferry, « les jeudis du Patrimoine », des 
conférences gratuites et ouvertes à tous les passionnés 
de Patrimoine.

En parallèle, elle publie des livrets thématiques 
permettant d’approfondir sa culture patrimoniale de 
St-Julien.

À NOS GRANDS HOMMES

Monseigneur PAGET, Général PAC-
THOD, les Abbés PICOLLET, César 
DUVAL, Fernand DAVID. Leurs noms 
figurent sur les plaques de rues de 
St-Julien, mais qui sont-ils ?

LE PONT MANERA

Un ouvrage lié à l’invention de Carouge 
(1780), créé par Vincenzo MANERA, un 
de ses principaux urbanistes. Ce pont 
reliant l’Allemagne et la Suisse, à la 
Méditerranée, puis la France à l’Italie a 

joué un rôle économique majeur. Il a marqué son époque 
par son originalité et sa modernité.

HISTOIRE D’EAU

À St-Julien, il y a partout de l’eau, 
découvrez l’histoire du lac d’Ogny, des 
sources, des puits, des fontaines et des 
lavoirs de la Commune.

ÉGLISE SAINT-BRICE DE THAIRY

Datant de 1772 dans sa forme actuelle, 
elle caractérise le style néobaroque 
du Royaume de Piémont-Sardaigne. 
L’Église St Brice de Thairy est un icône 
du paysage genevois…

BORNES FRANCO-GENEVOISES DE 
LA COMMUNE DE ST-JULIEN

En marchant tout au long de la frontière 
terrestre entre la France et le canton 
de Genève, des bornes témoignent de 
l’histoire et deviennent un jeu de piste 

passionnant pour découvrir le patrimoine du Grand Genève.

LA BATAILLE DE ST-JULIEN

Les troupes de Napoléon refluent sur 
tous les fronts en 1813. Le 31 décembre, 
la ville de Genève retrouve son indé-
pendance. Les autrichiens poussent 
jusqu’à Chambéry. Une contre-attaque 

se dessine, le Général Dessaix lance une grande offensive 
pour libérer St-Julien le 1er mars 1814...

QU’ÉTAIT LA FERRONNERIE ?

Les transformations de St-Julien illus-
trées par les archives de la Forge Saillet.

Et prochainement, une publication 
sur l’Hôtel de Ville de St-Julien ! 

INFO
Mémoire et Patrimoine de St-Julien  
24 Grande rue - L’Arande 
memoireetpatrimoine@free.fr 
www.facebook.com/mp.st.julien
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NOS PARTENAIRES CULTURELS  
& SOCIAUX

La  Commune de St-Julien-en-Genevois soutient 
l’engagement des associations st-juliennoises par 
l’attribution de subventions, ainsi que par la mise à 
disposition de locaux.

En 2020, la Commune de St-Julien-en-Genevois soutient 
les associations culturelles : ARSCENIC, Art Club, Chœur 
de St-Julien, Club photo Jean Renault, Côté Cour 1603, 
Collectif Puck, Découvertes, Guitares en scène, Harmo-
nie de St-Julien, La Musiquerie, Lou Galopins D’Tsandlien, 
Les Musicales, Les Trois points de suspension, R.A.R.E, le 
Comité des festivités.

INFO
Pour toute information relative aux associations 
culturelles, contacter : 
Service Culturel : 04 50 35 08 48   
culture@st-julien-en-genevois.fr 

COMITÉ DES 
FESTIVITÉS 
Association incontournable du paysage associatif et cultu-
rel de St-Julien, le Comité des Festivités est partenaire de 
nombreux évènements organisés par la Ville, notamment 
la Fête de la Musique.

LA MAISON DES 
HABITANTS  
MJC–CENTRE SOCIAL 
Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, d’activités et de ser-
vices, la Maison des Habitants permet d’accompagner les 
projets des St-Juliennois. Elle soutient la vie associative, 
œuvre en complémentarité avec les différents acteurs 
du territoire et participe à la programmation du festival 
Couleurs d’enfance !

L’Arande - 24 Grande Rue
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  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

   ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
  ET DE DANSE  

  CINÉMA ROUGE&NOIR

  L’ARANDE ET SERVICE CULTUREL   
Salle de spectacle et d’activités  
Service culturel 
24 Grand Rue | 04 50 35 08 48 |  
culture@st-julien-en-genevois.fr 
www.st-julien-en-genevois.fr

Grand-rue

Annecy

Annemasse

BC

A

D

F

E

Genève

  MAISON DES HABITANTS 
MJC – CENTRE SOCIAL   
MIEF – 3, rue du Jura, 1er étage 
04 50 74 56 84    infos@lemandragore.fr 
www.lemandragore.fr

  LUDOTHÈQUE LÉMANDRAGORE   
MIEF – 3, rue du Jura , 1er étage 
04 50 49 23 68    info@maisondeshabitants.fr 
www.maisondeshabitants.fr

LES FRESQUES MURALES À DÉCOUVRIR EN VILLE !

HÔPITAL DE ST-JULIEN  
Rue Amédée VIII de Savoie • Réalisation 2019
GYMNASE DU LÉMAN  
Rue du Léman • Réalisation 2016
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Rue Berthollet • Réalisation 2015

A

B

C

D

E

F

SQUARE DU CHEVAL BLANC  
Grand-rue • Réalisation 2010
LYCÉE PRÉSENTATION DE MARIE  
Rue de la Platière • Réalisation 2017
RÉSIDENCE LA RENAISSANCE  
Avenue de Ternier • Réalisation 2018
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CALENDRIER
SAM. 5 SEPT. • CERCLE DE LECTURE • DÉCOUVERTE LITTÉRATURE – REPRISE  • ADULTE • Bibliothèque  • 10h

SAM. 12 SEPT. • MARCHÉ AUX LIVRES • VENTE OCCASIONS, NEUFS  • TOUT PUBLIC • Cour 1603 • 10h-14h

VEN. 18 ET SAM. 19 SEPT. • GUITARE EN SCÈNE • FESTIVAL SURPRISE • TOUT PUBLIC • Place du Marché 

SAM. 19 SEPT. • LES PETITS PAPIERS DE LÉOPOLDINE • SPECTACLE, CONTE ET POP-UP  • DÈS 5 ANS • Bibliothèque • 10h30

MAR. 6 OCT. • CLUB ADO • DÉCOUVERTE LITTÉRATURE –  REPRISE • DÈS 11 ANS • Bibliothèque • 17h

VEN. 9 OCT. • RENCONTRE AVEC J.-B. MAUDET • PRIX ROSINE PERRIER • ADULTE • Bibliothèque • 20h

SAM. 17 OCT. • MINI-RACONTAGE • LECTURES ANIMÉES – REPRISE • DÈS 3 ANS • Bibliothèque • 10h30

VEN. 6 AU DIM. 29 NOV. • FESTIVAL ANTIBROUILLARD • ARTS VIVANTS • TOUT PUBLIC • L’Arande

MAR. 17 NOV. • FAHRENHEIT 451 • SPECTACLE, LECTURE MUSICALE • DÈS 13 ANS • Bibliothèque • 20h

VEN. 20 NOV. • SOIRÉE PYJAMA • ANIMATION-JEU • DÈS 6 ANS • Bibliothèque • 19h

SAM. 28 NOV. • SAMEDI JEUX • TOURNOI DÉCOUVERTE • DÈS 7 ANS • Bibliothèque • 10h 

SAM. 5 DÉC. • SUR MON CHEMIN • SPECTACLE, THÉÂTRE ET OMBRES • DÈS 1 AN • Bibliothèque • 10h30

VEN. 15 JAN. • FÉMININ PLURIEL • NUIT DE LA LECTURE, SPECTACLE • DÈS 13 ANS • Bibliothèque •  20h

MER. 27 JAN.  • GILLES BACHELET, ILLUSTRATEUR • ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE • DÈS 8 ANS • Bibliothèque • 15h

LUN. 1ER AU MER. 31 MARS • MERCI, LE VENT ! • EXPOSITION LUDIQUE • DÈS 1 AN • Bibliothèque

MER. 10 MARS • ÉDOUARD MANCEAU, ILLUSTRATEUR • ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE • DÈS 1 AN • Bibliothèque • 15h30 

MER. 24 MARS • POMPONS • SPECTACLE DANSE, MUSIQUE • DÈS 1 AN • L’Arande • 15h30

SAM. 27 MARS • SAMEDI JEUX • TOURNOI DÉCOUVERTE • DÈS 7 ANS • Bibliothèque • 10h

JEU. 1ER AVRIL • VIERGE SOUS SERMENT • FILM, DISCUSSION • DÈS 15 ANS • Cinéma Rouge&Noir • 20h

MAR. 6 AVRIL • LIRE ENTRE LES CORDES : ISMAÏL KADARÉ • SPECTACLE, LECTURE MUSICALE • DÈS 13 ANS • Bibliothèque • 20h

MER. 26 MAI  • YVES GREVET, AUTEUR • ATELIER CRÉATIF, RENCONTRE • DÈS 9 ANS • Bibliothèque • 15h

SAM. 29 MAI  • SAMEDI JEUX • TOURNOI DÉCOUVERTE • DÈS 7 ANS • Bibliothèque • 10h 

SAM. 5 JUIN  • VIEILLES HISTOIRES DU FUTUR • SPECTACLE, LECTURE • DÈS 6 ANS • Bibliothèque •  10h30 

JUIN  • FÊTE DE LA MUSIQUE • CONCERTS • Centre-ville

JUILLET • LES MUSICALES • GUITARE EN SCÈNE • CONCERTS • St-Julien

 WWW.ST-JULIEN-EN-GENEVOIS.FR

 WWW.BIBLIOLIEN.FR

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR


