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3 VILLAGES

LIVRES
CULTURES POP
ANIMATIONS

EN DIRECT LIVRES !
ACCÈS GRATUIT

ANIMATIONS
SUR
INSCRIPTION

(PL ACES LIMITÉES)

HAMEAU BIBLIOTHÈQUE

Voilà, nous y sommes. La remontée à la surface, le retour
à la vie... culturelle ! De cette épreuve sanitaire, nous
retiendrons qu'un présent sans culture ternit l'avenir,
assèche l'être, condamne les neurones à « transmettre
le vide » !
Nabil LOUAAR
Maire-adjoint
en charge de la
culture, le sport,
l’événementiel et
la vie associative

INAUGURATION
OFFICIELLE
À 11H30

Enrichie de l’expérience du Festival du Livre Jeunesse
d'Annemasse, la bibliothèque propose un nouvel
événement « À vos cultures » ! Nos bibliothécaires ont
ainsi concocté la formule magique qui relie les êtres par
l'écriture et mêle l'émancipation individuelle au partage
d'émotions collectives.
Le 19 juin prochain, on vous invite au cœur du luxuriant
Parc Montessuit pour « flâner essentiel », entre livres,
auteurs et magnifiques cèdres. L'été sera donc à portée de
mains et de racines, du verdoyant littéraire à perte de vue.
À l'aube de cette douceur estivale, les enfants auront à
nouveau le plaisir de rencontrer les auteurs ayant bercé
leur découverte du livre. Il n'est jamais inutile de rappeler
qu' « un enfant qui lit sera un adulte qui pense » non ?
N'a-t-on pas le « devoir d'enrichir » ce petit monde
intérieur, l'enfance, qui dessinera la ville d'après-demain ?
La ville d'Annemasse vous invite donc, samedi 19 juin,
pour faire rêver petits et grands à la rencontre d’artistes
du verbe ou de l'illustration, d'acteurs associatifs de
notre territoire et qui font sa diversité, de talents locaux,
le tout sous l’égide de la Culture, des Cultures !

ATELIERS PRATIQUES
• La magie du pliage
10h - 10h30 / 14h – 14h30, de 11 à 99 ans / Venez
créer vos origamis étoile, grenouille ou papillon.
• Quand les livres s’animent
10h45 – 11h15 / 15h15 - 15h45 (2e séance sur
l’espace En direct !), de 6 à 12 ans / Entrez dans
l’univers de la Réalité Augmentée au travers
d’applications et d’albums.
• Express BD ANNULÉ
14h45 - 15h30, tout public / Vos bandes
dessinées sont précieuses, alors nous vous
apprenons à les réparer.
• Attrape livres
15h45 – 16h30, tout public / Venez réaliser
un mobile à suspendre à partir de livres
recyclés.
• Tap’taupe
16h30 – 17h15, à partir de 6 ans / Chassez
toutes les taupes du jardin à l’aide d’une
application makey makey.

Village
CÔTÉ
LIVRES

TROC’LIVRES
Toute la journée ; tout public / Échangez, troquez,
lisez : les livres lus et relus trouvent de nouveaux
propriétaires (en partenariat avec Lire et Faire Lire).

HAMEAU BULLE
Découvrez le tiers-lieu culturel La Bulle en créant
des jeux de société, en s’amusant avec des jeux
en bois géants, en écoutant des contes, en
proposant vos idées pour faire vivre le lieu.

La Bulle
Ouvert depuis mars 2020 sur
le quartier du Perrier, le tiers-lieu
culturel La Bulle propose de découvrir,
rêver, et faire ensemble de multiples
activités. Au travers de collections et
animations variées, La Bulle se veut
lieu convivial favorisant les interactions
sociales, générationnelles et culturelles.

HAMEAU LIBRAIRIES
Présence des librairies Decitre, Glénat
et l’Île aux livres. De nombreux auteurs en
dédicaces : Baba, Elodie Balandras, Charlotte
Bernasconi, Elodie Boisier, Amaury Bündgen,
Denis Falque, Nicole Giroud, Aurore Gomez,
ANNULÉ
Bruno d’Halluin, Alexis Nesme, Yvan Strelzyk,
Jean Ziegler.

HAMEAU INTERMÈDE
Réseau des bibliothèques Annemasse Agglo
Découvrez le réseau, écoutez un poème avec
l’Archipel Butor, prêtez vos oreilles pour des
lectures offertes.
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Bibliothèque / troc’livres
Librairie Decitre
Librairie Glénat
Librairie Île aux livres
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Ateliers
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Just Dance
Arène Zendojang
Stands gaming / arts visuels,
culture geek / goodies
Combi van rétrogaming
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Scène
Radio Magny
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Toilettes
Petite restauration
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HAMEAU SCÈNE
HAMEAU ARTS VISUELS
CULTURE GEEK
Régalez vos yeux en découvrant les univers
visuels de :
• Julien Vergé, croisement entre les icônes
de la culture pop et la peinture classique
• Kéké Flipnote, l’art de créer des animations
vidéo sur une console de jeux

ANIMATIONS
SUR
INSCRIPTION

(PL ACES LIMITÉES)

• Léman Star Force, cosplay, déambulation
en costumes inspirés de l’univers Star Wars
• Riri Cosplay, make up artiste
• L’association Glitch, découverte du Street Art

HAMEAU GAMING
Passionnés par les jeux vidéo ?
Venez découvrir l’univers gaming avec :
• Electric Night, Just Dance et jeux en réalité
virtuelle
• Le VW combi rétrogaming
• Old School Gamers, démonstration de jeux
vidéo anciens
• Retro Island Video Games : univers jeux vidéo
et rétrogaming
• Colik Fantastik, Youtubeur jeux vidéo

HAMEAU GOODIES
Venez découvrir les objets dérivés
de la culture pop et du jeu vidéo avec :
• Geek World : figurines des univers du manga
et du comics , démonstration d’imprimante 3D
• Atougeek : figurines des univers du manga
et du comics
• Vintoys : univers des jouets vintage
• Old School Gamers : univers jeux vidéo
et rétrogaming
• Patrice Jupille, créateur d’un jeu de société
sur les premiers secours : « Secouriste »

VILLA DU PARC,
EXPOSITION «AIMÉE» DE RENÉE LEVI
Renée Levi, peintre suisse connue pour ses
grandes toiles abstraites aux couleurs vives.
Le titre est un hommage à Aimée Stitelman,
passeuse d’enfants juifs entre Annemasse et
Genève pendant la seconde guerre mondiale.
Visite éclair tous les samedis à 16h.
Ouverture de la Villa du Parc : 14h-18h30.

Geek Expos
Geek Expos Grand Genève
est une association née en 2019.
10 passionnés de culture pop se sont
lancés comme défi de promouvoir les
mangas, jeux vidéo, artistes numériques,
à Annemasse. Geek Expos Grand
Genève (GEGG) se veut une porte grande
ouverte sur des passions qui aujourd’hui
ne cessent de gagner en popularité
et légitimité. L’association joue la
complémentarité avec d’autres univers
proches, tel que le livre, et est heureuse
de se joindre naturellement à ce nouvel
évènement organisé par la Bibliothèque
Municipale d’Annemasse.

• Kéké Flipnote
10h – 10h15 / 14h45 – 15h, tout public
Assistez à la naissance d’une animation vidéo
en direct, avec Kéké Flipnote.

Village

EN
DIRECT !

• Vous avez aimé lire ?
10h30 – 11h / 15h45 - 16h15, tout public
Venez discuter avec nous de vos livres
préférés... ou détestés (séance de 15h45
au hameau bibliothèque).
• Zendojang
11h15 – 11h30 / 16h15 – 16h30, tout public
Assistez à une démonstration d’arts martiaux
inspirés de l’univers Star Wars (des initiations
auront lieu toute la journée dans le village
Cultures Pop).
• Comptines Barbares
12h15 – 12h35 / 17h – 17h20, tout public
Participez à un jeu sous forme de quiz sur
le thème de la culture pop. De nombreux lots
à gagner… (venez également les rencontrer
sur le village Cultures Pop).

ÇA PAPOTE
Vous avez toujours rêvé de rencontres
privilégiées avec un auteur ? Nous vous
proposons non seulement de le rencontrer
mais aussi de «papoter» avec lui au cours d’une
rencontre unique, décalée et pop ! 45 minutes.
Avec les auteurs :
Aurore Gomez (10h), ANNULÉ
Jean Ziegler (10h45), ANNULÉ
Bruno d’Halluin (14h15),
Denis Falque (15h),
Nicole Giroud (15h45),
Alexis Nesme (16h30),
Amaury Bündgen (17h15).
Ateliers :
Elodie Balandras (parents-enfants : 10h15-11h15 /
à partir de 8 ans : 16h30-17h30),
Baba (8-12 ans, 14h-15h30).

HAMEAU RADIO MAGNY
La radio de la MJC d’Annemasse
sera présente tout au long de la journée
pour interviewer les auteurs présents, les
intervenants et le public (diffusion en direct).

Radio Magny
Radio Magny est la radio
associative de la MJC d’Annemasse.
Média libre et indépendant, elle se veut
avant tout un outil d’expression et de
découverte. Ancrée sur son territoire,
elle donne la parole aux habitants,
contribuant ainsi au développement
des liens sociaux et à une meilleure
compréhension des grands enjeux
sociétaux. L’objectivité est une règle
première dans sa réflexion sur le
monde. L’ouverture d’esprit est un
leitmotiv pour sa programmation
musicale privilégiant la découverte,
l’éclectisme, le métissage et
l’exploration de toutes les cultures.
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DE LA JOURNÉE
POUR VISITER
LE CENTRE-VILLE
ET SA FÊTE DU
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INFO COVID :
Respectons
les gestes barrières,
port du masque
et distanciation
sociale pour la
sécurité de tous.
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BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY
4 place du Clos Fleury - 74100 ANNEMASSE
04 50 95 89 09
www.bibliotheques-intermede.fr
/bibliothequesintermede
www.annemasse.fr/au-quotidien/culture-1/bibliotheques/bibliotheque-pierre-goy
Un grand merci aux bénévoles, aux services de la Ville d’Annemasse, à la Villa du Parc, à Annemasse Agglo,
à tous les partenaires ainsi qu’au Conseil Savoie Mont-Blanc, au département de la Haute-Savoie
et à la région Auvergne Rhône-Alpes pour leur soutien financier.

Librairie
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