
# mars / avril 2020

FESTIVAL COULEURS D’ENFANCE !

Du 2 au 31 mars  

Spectacles, films, jeux, ateliers, expositions… 11 partenaires du Genevois vous 
proposent en mars une trentaine de rendez-vous dédiés aux enfants de 0 à 6 ans.
Organisé par le Service Culturel, la Bibliothèque et le Service Éducation-Animation de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois, le Cinéma Rouge&Noir, la Maison des Habitants-MJC Centre social et la 
Ludothèque Lémandragore de Saint-Julien-en-Genevois, la Communauté de communes du Genevois, le 
Département Culture et Communication de la Commune de Bernex, la Commune de Perly-Certoux, le 
Service Culturel de la Commune de Plan-les-Ouates, la Médiathèque Municipale de la Commune de Viry, 
la Bibliothèque Municipale de la Commune de Valleiry, la MJC du Vuache.

Programmation et modalités de réservation sur www.st-julien-en-genevois.fr

En savoir + infos@couleursdenfance-genevois.com 

St-Ju 
lien

AGENDA



MArs

Du lundi 2 au 
samedi 28 

EXPOSITION « BLEU 
ÉLÉPHANT ET COMPAGNIE » 
À LA BIBLIOTHÈQUE
De 2 à 6 ans / Prêt de jeux autour des 
animaux. Cette exposition ludique est 
constituée de dix animaux en bois, 
de toutes les couleurs, à manipuler, 
trier, superposer… Et chacun avec sa 
propre histoire. / Horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque municipale / Espace 
Jules-Ferry / Gratuit – accès libre
En Savoir + Bibliothèque de Saint-
Julien / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr / 04 50 35 53 05

Samedi 7 
et dimanche 8

1. CINÉ-CONCERT AVION 
PAPIER
Dès 1 an / Dans son royaume, un 
petit prince bricole et donne vie à 
ses inventions mécaniques. Au fil 
des images de ce voyage plein de 
surprises, les personnages déambulent 
dans les paysages imaginaires de la 
caravane. / Par le Collectif La Méandre 
avec le Cinéma Rouge&Noir / Parvis 
commerçant - 7, rue Amédée VIII de 
Savoie / Sam. 7 : 14 h + 14 h 30 + 15 h + 
15 h 30 + 16 h 30 + 17 h + 17 h 30 et dim. 
8 : 11 h + 11 h 30 + 12 h + 15 h + 15 h 30 
+16 h+ 16 h 30 / En cas de pluie, repli à 
la Halle des sports du Léman (rue du 
Léman) / 2 € par personne
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

DÉCOUVREZ LE BRIDGE !
Cours de bridge avec le Club de bridge de 
Chabloux / Mardis de 14 h à 18 h, mercredis 
de 19 h 30 à 23 h et vendredis de 14 h à 18 h / 
Salle Chabloux / cotisation annuelle : 30 €
En savoir + 06 85 94 46 66 

Avant le vendredi 13 mars
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ÉCOLES MATERNELLES
Rentrée scolaire 2020-2021 – Inscriptions 
en petite section de maternelles pour les 
enfants nés en 2017 en téléchargeant le 
dossier sur www.st-julien-en-genevois.fr ou 
au Secrétariat Éducation-Animation au 6 bis 
Grand-rue : les lundis et mercredis de 8 h 30 
à 12 h et 14 h à 17 h, les mardis de 14 h à 18 h, 
les jeudis de 14 h à 17 h et les vendredis de 
8 h 30 à 17h sans interruption
En savoir + Secrétariat Éducation-Animation  
04 50 35 50 99 / www.st-julien-en-genevois.fr 



Samedi 7 
et dimanche 8

2. CABANE DE JARDIN 
Manège à propulsion parentale, 
de 6 mois à 6 ans / Assis au creux 
d’une citrouille, d’un nénuphar, d’une 
coccinelle, ou encore de la salopette 
de grand père, les enfants découvrent 
un jardin imaginaire. La musique 
accompagne les parents qui se balancent 
pour produire l’énergie nécessaire à la 
propulsion du manège ! / Par le Théâtre 
de la Toupine / Parvis commerçant - 7, 
rue Amédée VIII de Savoie / 10 h > 12 h 
+ 14 h > 17 h / En cas de pluie, repli à 
la Halle des sports du Léman (rue du 
Léman) / Gratuit en accès libre
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

Dimanche 8
MATINÉE SUR 
« LES DROITS 
HUMAINS AU 
ROUGE ET NOIR »
Dans le cadre du 
Festival international 
du film sur les droits 
humains de Genève et en lien avec 
la journée des droits de la femme, le 
cinéma Rouge&Noir programme une 
matinée spéciale : dès 9 h 30, accueil 
café / croissants aux 400 coups : à 10 h, 
projection d’Overseas de Sung-A Yoon 
sélectionné par le festival (5 € réservation 
possible sur www.cine-rouge-et-noir.fr) ; 
11 h 30, retour aux 400 coups : « Laissez 
passer la liberté ! » paroles d’auteurs 
mises en lecture et chantées par les 
bénévoles de l’association Allons au 
cinéma (réservation au 06 22 10 68 51 ou 
josgay74@gmail.com) 
En savoir + 04 50 75 76 71 /  
cine-rouge-et-noir@orange.fr

Samedi 14
LECTURES ANIMÉES « ANIMAUX 
MÉLI-MÉLO »  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
De 0 à 6 ans / À voix haute, les animaux 
prennent vie. Des histoires rocambolesques 
d’animaux extraordinaires… Un méli-mélo 
issu de la littérature jeunesse et de l’univers 
de Janik Coat. / Par Et Patati et Patata / 10 h 
pour les 0-3 ans et 11 h pour les 3 – 6 ans / 
Espace Jules-Ferry / Gratuit sur réservation
En savoir + Bibliothèque de Saint-Julien / 
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
ww.bibliolien.fr

Dimanche 15
1ER TOUR DES MUNICIPALES 
2020
8 h > 18 h
En savoir + Retrouvez les adresses
des bureaux de vote sur 
www.st-julien-en-genevois.fr

Mardi 17
SORTIE CULTURELLE FONDATION 
DE L’HERMITAGE LAUSANNE
Visite guidée de l’exposition « Le Canada 
et l’Impressionnisme » avec l’Association 
Découvertes / 12 h 30 > 18 h 30 / Suisse
En savoir + 04 50 04 85 12

Mercredi 18
ATELIER – DESSIN « UN TRAIT, 
UNE FORME, UN ANIMAL ! » 
 À LA BIBLIOTHÈQUE 
Des 3 à 6 ans / Les crayons et les couleurs 
donnent vie à des animaux fantastiques. 
L’auteure-illustratrice Janik Coat mènera un 
atelier dessin autour des personnages de ses 
albums : Popov l’hippopotame, Bernie l’ours 
brun ou Romi le rhinocéros. Une séance de 
dédicace suivra ce temps créatif. / Par Janik 
Coat / 15 h / Espace Jules-ferry / Gratuit sur 
réservation
En savoir + Bibliothèque de Saint-Julien / 
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr



Vendredi 20
CONSEIL MUNICIPAL
19 h / Espace Jules-Ferry
En savoir + www.st-julien-en-genevois.fr

Samedi 21
BOURSE AUX VÉLOS
Vente de matériels d’occasions vélos et 
accessoires organisée par le Vélo Club 
St-Julien. Dépôt du matériel : le vendredi 
20 à partir de 14 h / 9 h > 18 h / Halles 
des sports / Gratuit
En savoir + 07 87 47 61 45 jean-luc.
pellorce@wanadoo.fr ou 04 56 81 44 19 
veloclub.saintjulien@free.fr 

Dimanche 22
2E TOUR DES MUNICIPALES 2020
8 h > 18 h
En savoir + Retrouvez les adresses des 
bureaux de vote sur www.st-julien-en-
genevois.fr

Mardi 24
SPECTACLE ET LA VIE VA… 
SUR SCÈNE
Théâtre poétique et musical, dès 13 ans 
Voyage un peu fou au travers de courtes 
histoires, entre rage et courage, humour 
et poésie / Par la Fox Compagnie / 
20 h / Espace Jules-Ferry / Gratuit, sur 
réservation
En savoir + Bibliothèque de Saint-Julien / 
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

Mercredi 25
SPECTACLE MA MAÎTRESSE ? 
Danse et mimes de 3 à 6 ans / Et si une 
danseuse remplaçait la maîtresse dans 
la classe ? Par surprise, une remplaçante 
explique la leçon en danse et en mîmes. 
Drôle et sensible, elle traverse une palette 
d’émotions surprenante ! Un hommage aux 
enseignants qui œuvrent pour une école 
épanouissante. / Par la Compagnie Sauf le 
dimanche / 15 h et 17 h / École Près de la 
Fontaine (15 place César Duval) / 7 € et 13 €
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

Dimanche 29
FOIRE AUX GRATUITS
Echanger, récupérer ou donner des 
objets de tous types avec l’Accorderie du 
Genevois : 8 h > 10 h : dépôts des dons 
– 10 h 30 > 11 h 30 : accès privilégié aux 
donneurs – 11 h 30 > 15 h 30 : ouverture à 
tous / L’Arande / Entrée gratuite
En savoir + genevois@accorderie.fr /
07 70 06 77 52

Mardi 31
DON DE SANG
Ne pas venir à jeun pour un premier 
don, être muni d’une carte d’identité. De 
18 à 70 ans 50 kg minimum. Collation 
offerte après le don Nouveaux bienvenus ! 
Organisé par l’EFS Etablissement Français 
du Sang / 16 h > 19 h 30 / L’Arande  
(24 Grand-rue)
En savoir + Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de Saint-Julien / 
Monique Roux 04 50 35 04 28 / 
M.J. CORNEJO mijocornejo@free.fr 



Avril

CARNAVAL
Samedi 28 mars,
à partir de 13 h
De L’Arande à la Place du Marché

Tous déguisés pour s’amuser et parader !
Petits et grands, déguisez-vous sur le thème 
« Sous l’océan » et prenez place dans le 
cortège du Carnaval ! Les confettis, les chars 
et la musique rythmeront le défilé.

PROGRAMME
• 13 h • L’Arande 

Stand déguisements et maquillages
• 14 h 30 • L’Arande 

Départ du défilé et parade en ville.
• 15 h 30 • Village Carnaval (Cour 1603) 

Animation musicale, élection Famille 
Carnaval, buvette

• 17 h • Place du Marché 
Bataille de confettis, embrasement de 
Monsieur hiver

En savoir + Service Éducation-Animation / 
education-animation@st-julien-en-genevois.fr /
www.st-julien-en-genevois.fr 
 

Mercredi 15
1. DÉMONSTRATION DE JEUX  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Les ludothécaires de Lémandragore 
viennent présenter à la Bibliothèque de 
Saint-Julien des jeux primés en festival. 
Jeux de rôles ou de plateau, petits jeux pour 
enfants, il y en aura pour tous les goûts ! / 
15 h / Espace Jules-Ferry / Gratuit 
En savoir + Bibliothèque de Saint-Julien / 
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

2. SORTIE CULTURELLE
Visite guidée de l’Hôtel Dieu et du Musée 
de l’Imprimerie à Lyon avec l’Association 
Découvertes / 7 h 30 > 19 h / Lyon
En savoir + 04 50 04 85 12

Jeudi 16
DON DE SANG
Ne pas venir à jeun pour un premier don, 
être muni d’une carte d’identité. De 18 à 
70 ans 50 kg minimum. Collation offerte 
après le don Nouveaux bienvenus ! Organisé 
par l’EFS Etablissement Français du Sang /  
16 h > 19 h 30 / L’Arande (24 Grand-rue)

En savoir + Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Saint-Julien / Monique 
Roux 04 50 35 04 28 / M.J. CORNEJO 
mijocornejo@free.fr 
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7 rue Amédée VIII de Savoie 74160 St-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 75 76 71

CONCERT
L’ARANDE

ALBANIE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

AVRIL 2020

FILM
CINÉMA ROUGE&NOIR

LECTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

EXPO PHOTOS
EN VILLE

INFOS / RÉSERVATION

04 50 35 08 48

culture@st-julien-en-genevois.fr

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

www.st-julien-en-genevois.fr

EN PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION ILIRIA
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En 2020, 
le festival 
« Mosaïque, à 
la rencontre 
des cultures » 
portera sa 
bienveillance 
et sa curiosité 
sur la culture 
albanaise.  
Cette 4e édition 
est organisée 
en collaboration 
avec l’association 
Iliria de Saint-
Julien.

3. Jeudi 9
LECTURE MUSICALE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Dès 13 ans / Lire entre les cordes : Ismaïl 
kadaré – un voyage entre les mots et les 
notes avec la Compagnie La Belle étoile. 
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. Ce spectacle 
sur mesure, associe des textes d’Ismaïl 
Kadaré et la musique, pour une lecture 
inattendue et vivante. / 20 h / Espace Jules-
Ferry / Gratuit, sur réservation
En savoir + Bibliothèque de Saint-Julien / 
04 50 35 53 05 / saintjulien@bibliolien.fr / 
www.bibliolien.fr

4. Jeudi 16
CONCERT ELINA DUNI
Jazz-world dès 13 ans / Pour cette soirée 
musicale en solo, la chanteuse, originaire 
de Tirana, interprète au piano, à la guitare 
ou derrière son set de percussions, des 
airs traditionnels d’Albanie, du Kosovo, 
d’Arménie, de Macédoine, de Suisse ou 
encore issus de l’héritage arabo-andalou. 
Neuf langues chantées par une voix 
singulièrement expressive, qui laisse 
apparaitre une beauté épurée, une émotion 
sublime, qui déchire et apaise en même 
temps. / 20 h / L’Arande / 7 € et 13 €
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

1. Du mercredi 1er au jeudi 30 avril
EXPO PHOTOS  
« PORTRAITS D’ALBANIE »
La ville s’ouvre à l’art pour une exposition de 
photographies en plein air durant tout le mois 
d’avril. Vernissage le mercredi 1er avril 18 h à 
L’Arande.
En savoir + Service Culturel / 04 50 35 08 48 / 
culture@st-julien-en-genevois.fr /  
www.st-julien-en-genevois.fr

2. Jeudi 2
FILM-DISCUSSION « VIERGE SOUS 
SERMENT »
Dès 13 ans / Trajectoire d’une femme vers sa liberté. 
Dans un village d’Albanie, pour ne pas vivre sous 
tutelle une femme 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. / Par Laura Bispuri / 
6,50 € > 8 € / 20 h / Cinéma Rouge&Noir
En savoir + 04 50 75 76 71 / cine-rouge-et-noir@orange.fr


