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C’est que chez nous autres fourmis, les rêves...
ça se concrétisent !
Pour cette 2e édition d’« À Vos Cultures », rêvons et 
évadons-nous une nouvelle fois en compagnie des mots 
et de l’image.
Avec l’arrivée du printemps, j’invite tous les jeunes et 
moins jeunes à venir pour cette seconde édition pilotée 
par la Bibliothèque. Sous le thème de la protection de 
l’environnement, vous rencontrerez des auteurs de livres 
et de bandes dessinées, des illustrateurs, slameurs, 
youtubeurs, gameurs et associations locales pour faire 
vivre toutes les cultures, alternative pop et autres, 
au parc Montessuit, lieu emblématique d’évasion 
et des cultures hors-sol.

Rencontrons-nous lors de cette journée à l’entrée libre, 
lisons, créons, jouons, rions, réfléchissons et apprenons 
ensemble de la place de la nature dans notre ville. 
En bref, que les cultures se croisent et s’apprivoisent, 
voire fusionnent.
La piétonnisation du centre-ville entrée en phase 
d’expérimentation depuis un mois est un autre exemple, 
avec son mobilier végétal et ses animations culturelles 
qui s’y déploient aux coins des rues. 
Notre ville se transforme, plus respectueuse de
nos aspirations profondes et de ce qui nous anime.
Merci à tous les partenaires publics et privés ainsi 
qu’aux agents municipaux pour la concrétisation 
de cette deuxième édition en faveur de tous. 
Je ne doute pas que la jeune pousse plantée en 2021 
saura donner de beaux fruits cette année.

Au plaisir de vous retrouver nombreux.

Fourmis, fourmis,
Pas si fourmis que ça, 
Ces gens qui vont,
Qui courent, se faufilent, 
Qui se frôlent, s’entassent. 
Ou c’est que les fourmis 
Ne sont pas ce qu’on dit. 
Car dans les gens d’ici, 
Prétendument fourmis,
Ça rêve bougrement.
GUILLEVIC Eugène
« Ville », Gallimard, 1969

Christian 
DUPESSEY

Maire d’Annemasse

 (À LA BIBLIOTHÈQUE  PIERRE GOY)
En plus des activités au Parc Montessuit, 
la bibliothèque reste ouverte à ses horaires 
habituels (10h-18h) et vous propose ce jour-là :

• La Confrérie de la Table Basse
La Confrérie de la Table Basse est un collectif 
de doublage humoristique amateur.
> 12h30 / Conférence ”L’Art du doublage” 

(En direct Auteurs)
>14h30-18h / Atelier passant de doublage 

interactif - Tout public à partir de 10 ans 
(Bibliothèque)

• Exposition Press Kit
Un « Press kit » ou kit média est un dossier de 
presse qui vise à faire la promotion d’un film. 
Au programme : Star Wars, Predator, Alien.
> Exposition visible du 16 juin au 6 juillet

• Picsou, le live action !
Pour fêter les 75 ans du canard le plus riche 
du monde, venez retrouver les célèbres 
personnages de Carl Barks et Don Rosa 
sur le stand Retour à la Case Mémoire.
> Ateliers passants de 10h à 18h

• Exposition Deviens un pro en photo
À travers le regard et l’objectif des usagers, 
retrouvez la culture sous toutes ses coutures. 
> Exposition virtuelle de 10h à 14h

• Ferme lombricole de Beaupré
Première ferme lombricole de Haute-Savoie, 
elle propose une valorisation originale des 
déchets organiques : le lombricompostage.
> Stand avec animation passante : le compost 
servira à faire pousser les cheveux herbus 
d’un petit personnage.

 • Exposition SIVALOR
Le tri, un geste simple qu’il faut comprendre 
pour appliquer. Grâce aux panneaux exposés 
toute la journée sur le stand de SIVALOR, et 
aux 2 Ambassadeurs du tri présents sur le stand, 
apprenez-en plus sur le recyclage des déchets.
> Stand et exposition

VILLA DU PARC 
La Villa du Parc accueille du 11 juin 
au 18 septembre 2022, l’exposition collective 
« Dust Specks on the Sea ». 
Elle présente des sculptures contemporaines 
de vingt-six artistes originaires de Guadeloupe, 
Martinique, Guyane française et Haïti.
> Horaires d’ouverture au public : 14h - 18h30

OUVERTURE
DES

INSCRIPTIONS
LE 1ER JUIN

 INAUGURATION 
 OFFICIELLE 

 À 11H00 
 (EN DIRECT

 SPECTACLES)

Elle s’est donnée comme mission 
le ramassage de déchets sur 
l’Agglomération d’Annemasse, 
ainsi que la médiation sur le thème 
de l’environnement et du tri auprès 
des habitants.
> Stand
> 11h / Jeu de l’oie géant

Dès 6 ans

Association RENARD 

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

HAMEAU
ÉCO-

CINÉMA
HAMEAU
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Village

 BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY 
Organisatrice de l’événement, elle vous propose, 
en plein cœur du centre-ville, une vaste offre 
documentaire et de nombreuses animations 
culturelles gratuitement toute l’année.
> Stand Accueil
> 10h15 / Biberonnades    

0-4 ans 

 INTERMÈDE 
Réseau des bibliothèques d’Annemasse Agglo : 
découvrez le réseau, prêtez vos oreilles 
pour des lectures offertes.
> Stand Accueil
> 14h45 / Raconte valises 

« Contes de l’hôtel à insectes » 
Dès 4 ans 

 MANOIR DES LIVRES MICHEL BUTOR 
Venez découvrir ce lieu patrimonial dédié 
aux livres d’artistes.
> Stand

 LIBRAIRIE DECITRE 
Retrouvez toute la journée les auteurs invités 
en dédicaces.
> Stand

 LIRE ET FAIRE LIRE 
L’association a pour but le développement 
du plaisir de la lecture et de la solidarité 
intergénérationnelle en direction des enfants.
> Stand avec des histoires offertes tout au long 

de la journée
> Atelier passant de création de livres

 TROC’LIVRES 
Proposé par la Bibliothèque Pierre Goy, avec 
le soutien de l’association Lire et Faire Lire 
et la Ville d’Ambilly, il vous permettra de faire 
le plein de lecture et de vous alléger de vos 
livres lus. Tout doit disparaître !
> Stand

 EXPOSITIONS 
Réalisées par les élèves annemassiens, elles 
vous feront entrer dans les univers des auteurs 
Bernadette Gervais et Antoine Guilloppé.
> Stand

 MICRO-ÉDITION 
“RÉALISE TON FANZINE !” 

Fabrice et Benoît, deux artistes, vous proposent 
de réaliser un fanzine au gré de vos envies 
graphiques et plastiques.
> Stand

 LA BULLE 
Implanté au Perrier, le tiers-lieu culturel La Bulle 
est un lieu convivial favorisant les interactions 
sociales, générationnelles et culturelles.
> Stand avec animations en continu (jeux, 

musique, impression 3D, atelier philo...)

• Cédric Gras
Membre de la Société des Explorateurs 
Français, il collabore régulièrement 
avec Arte pour des documentaires.
> 14h30 / Rencontre - Adulte

• Hakim Yacoubi
Il publie en 2019 son livre aux éditions 
Maïa « Le courage n’a pas d’âge »
tiré de sa propre histoire.
> 13h30 / Rencontre - Adulte

• Noureddine Ben Bachir
Il est psychiatre-psychanalyste et poète. 
Il viendra présenter son livre « Les mots de la nuit ».
> 11h30 / Rencontre - Adulte
(Bibliothèque Pierre Goy)

Association transfrontalière 
pour la promotion de la littérature 
en Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse 
romande, qui défend les auteurs et les 
éditeurs de ces deux régions. Elle favorise 
ainsi les échanges entre eux et concourt 
à dynamiser leur programmation littéraire.

> Stand

Lettres frontière 

OUVERTURE
DES

INSCRIPTIONS
LE 1ER JUIN

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

CÔTÉ
LIVRES

OUVERTURE
DES

INSCRIPTIONS
LE 1ER JUIN

et ILLUSTRATEURS
AUTEURS

LES AUTEURS INVITÉS
SONT EN  DÉDICACES 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
SUR LE STAND DECITRE

• Bernadette Gervais
Illustratrice et auteure pour la jeunesse, 
elle a publié plus d’une centaine d’ouvrages 
jeunesse.
> 16h / Atelier Totebags

4-10 ans

• Antoine Guilloppé
Il commence par illustrer de nombreuses 
couvertures de romans, avant de devenir 
auteur-illustrateur, spécialiste de la découpe 
laser.
> 13h30 / Atelier « Loup noir, 

ou la naissance d’une couverture »
Dès 7 ans

• Insa Sané
Écrivain, rappeur, slameur et comédien.
> 14h30 / Atelier d’écriture

Ado / adulte
> 17h30 / Rencontre - Ado / adulte

• Nadia Henni Moulai
Journaliste free-lance, rédactrice 
pour de nombreux médias.
> 10h15 / Rencontre - Adulte

• Adrien Gygax
Retrouvez l’auteur finaliste de la 28e sélection 
du prix Lettres frontière 2021 côté 
Suisse romande.
> 15h30 / Rencontre - Adulte

• Brice Homs
Scénariste, réalisateur, guitariste, 
parolier et auteur de romans, il exerce 
principalement ses talents en France, 
aux États-Unis et au Canada
> 16h30 / Rencontre - Adulte

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

SUR
INSCRIPTION

(VILLA DU
PARC)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

Artiste, designer, rappeur et 
compositeur originaire de Paris, 
il publie actuellement avec Jhon Rachid 
la série BD « Comme on peut ».

Jhon Rachid
Youtubeur, comédien et humoriste, 
il lutte activement contre le racisme 
à travers ses vidéos et des interviews. 
Sa bande dessinée raconte sa jeunesse 
en foyer.
> 11h30 / Rencontre 

avec Jhon Rachid 
et L-Kim - Ado / Adulte

L-Kim

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

L-KIM

JHON RACHID

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

SUR
INSCRIPTION
(BIBLIOTHÈQUE 

PIERRE GOY)

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
AUTEURS)
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ENTRÉE
ARRÊT             TRAM Annemasse-Montessuit

Hôtel de Ville
Montessuit

12

ENTRÉE

A   Dada et son camion noir  
B   Bento time
C   Les Mamans de cœur

Toilettes

Village
RESTAURATION
Village

22   Electric Night
23   Zendojang
24/ 25  Jeux vidéo
26   Espace marchands
27   Espace artistes
28   Léman Star Force
29   Activités culturelles 

japonaises
30   Glitch

Village
CÔTÉ

POP
CULTURES

19   Renard
20   Ferme de Beaupré
21   SIVALOR

ÉCO-HAMEAU

12   En direct Spectacles
13   Soukogames
14   CABE
15   Lego Master
16   Ambiludik
17   Radiomagny
18   En direct Ateliers

Village
EN
DIRECT !

Village
CÔTÉ
LIVRES

Village

1   Accueil
Bibliothèque
Intermède

2   Troc’livres
3   En direct Auteurs
4   Librairie Decitre
5   Lettres Frontière
6   Manoir des Livres
7   Lire et faire Lire
8 / 9   Expositions
10   Fanzine
11   La Bulle

6
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• Electric Night et  “Japan Style”
Association qui anime vos événements 
grâce à son véhicule sonorisé.
> Stand avec animation Just dance et vente 

de goodies en provenance directe du Japon.

• Zendojang
Salle d’arts martiaux située à La Roche-
sur-Foron, elle accueille sportifs 
de tout âge et de tout niveau.
> Stand et initiation au sabre laser
> 12h30 et 15h30 / Démonstration

• Association Glitch
Elle développe et organise des activités 
à caractère culturel autour de l’art urbain, 
avec la présence de Reca.
> Stand

• Activités culturelles japonaises
Entre ikebana et origami, l’Association Japonaise 
de Evian Thonon promeut, développe et organise 
des ateliers autour de la culture japonaise.
> Stand et atelier mangas passant avec 

Patricia Buzzoni

• Super Canard
Super Canard est un youtubeur et réalisateur 
français. Il est spécialisé dans la pop culture 
et la nostalgie des années 90.
> Stand
> 10h40 / Quiz
> 14h45 / Sketches

 GAMING 
• Old School Gamers
Ce magasin d’Annemasse vous offre de quoi 
répondre à votre passion du jeu vidéo.
> Stand avec initiations et tournois de jeux 

vidéo mythiques

• Colik Fantastik
Youtubeur spécialisé dans le retrogaming, 
venez échanger, rire et partager 
avec un passionné atypique.
> Sur le stand Old School Gamers

 COSPLAY 
• Léman Star Force
Association réunissant des fans venant 
des Pays de Savoie et de Suisse, costumés en 
personnages de Star Wars et de Science-Fiction.
> Stand et déambulations

• Comptines barbares
Suivez leurs aventures dans leur web-série 
d’héroique-fantasy pleine d’humour et très 
inspirée des jeux de rôles.
> Stand
> 13h15 et 16h45 / Quiz

• Spharhis
Il s’est lancé dans un projet scientifique fou et 
audacieux : raconter de façon simple « 3 livres 
sur l’histoire des sciences et de la philosophie 
à travers l’œil d’un béotien ».
> Stand pour remonter le temps dans 

un univers steampunk et entrer dans 
La Mémoire de l’Univers.

> 14h et 16h15 / Spectacle 
en déambulation pour faire 
la connaissance du personnage
de Uther P. Wallace sous son parapluie.

 ARTISTES 
• Smash Créative
En dessin traditionnel ou en digital painting, 
cette artiste affectionne la culture geek.
> Stand avec reproduction de ses travaux 

sur des porte-clefs, badges, cartes/posters

• Julien Vergé
Il revisite les scènes de films cultes et leurs 
plus iconiques personnages avec de la peinture 
à l’huile sur bois ou aluminium.
> Stand avec reproductions haute qualité 

de ses œuvres

• Funny Scared
Goodies et créations originales avec de fortes 
influences japonaises sont à retrouver toute 
la journée à la vente.
> Stand

• Wood & Storm
Peuplée de créatures magiques, la Forêt 
Enchantée de Stormwood vous fera entrer dans 
un monde fantastique créé pour vous apporter 
une touche d’enchantement au quotidien.
> Stand avec créations à la vente

Geek Expos Grand Genève est 
une association qui s’est lancée 
le dé� de promouvoir les mangas, jeux 
vidéo, artistes numériques, à Annemasse. 
L’association joue la complémentarité 
avec d’autres univers proches, tels le livre 
et le cinéma, et est heureuse de se joindre 
à nouveau à ce grand évènement festif 
organisé par la Bibliothèque Municipale 
Pierre Goy.

Geek Expos
Geek Expos Grand Genève est 
une association qui s’est lancée 

Village
CÔTÉ

POP
CULTURES

DE JOUER !
À TOI

(EN DIRECT
ATELIERS)

(EN DIRECT

SPECTACLES

(EN DIRECT

SPECTACLES

(EN DIRECT

SPECTACLES

Super Canard

Smash Créative
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• Lego Master
Artiste plasticien multimédia, Renaud Baur réalise
des créations en Lego, inspirées de livres jeunesse.
> Stand
> 12h et 17h15 / “Du dessin au volume”

Dès 7 ans

10h15 : Biberonnades
Lectures - page 4 

10h15 : Nadia Henni Moulai
Rencontre - page 5

10h40 : Super Canard
Quiz - page 9 

11h00 : Renard
Jeu - page 3

11h00 : Inauguration officielle
page 2

11h30 : L-Kim et Jhon Rachid
Rencontre - page 5

11h30 : Noureddine Ben Bachir
Rencontre - page 5  

12h00 : Lego Master
Atelier - page 10

12h30 : Zendojang
Démonstration - page 9

12h30 : Confrérie de la Table Basse
Conférence - page 3 

13h15 : Comptines barbares
Quiz - page 9

13h30 : Hakim Yacoubi
Rencontre - page 5

13h30 : Antoine Guilloppé 
Atelier - page 5

14h00 : Spharhis
Spectacle - page 9

Des jeux… mais pas que !
AMBI Ludik est un espace d’échanges, 
d’animations et de convivialité 
organisé autour du jeu sous toutes 
ses formes : jeux d’exercices, de 
motricité, de manipulation, d’imitation, 
d’assemblage, de construction, de 
société, et bien plus encore !
AMBI Ludik c’est également une 
bibliothèque, des ateliers de bricolage, 
des événements thématiques… C’est 
avant tout un lieu participatif où toutes 
les idées et projets sont les bienvenus.
> Stand

AMBI Ludik (Ambilly) 

Village
EN
DIRECT !

OUVERTURE
DES

INSCRIPTIONS
LE 1ER JUIN

14h30 : Insa Sané
Atelier - page 5 

14h30 : Cédric Gras
Rencontre - page 5 

14h45 : Super Canard
Sketches - page 9 

14h45 : Raconte valises Intermède
Lectures - page 4 

15h30 : Zendojang
Démonstration - page 9

15h30 : Adrien Gygax
Rencontre - page 5 

16h00 : Bernadette Gervais
Atelier - page 5

16h15 : Spharhis 
Spectacle - page 9

16h30 : Brice Homs
Rencontre - page 5

16h45 : Comptines barbares
Quiz - page 9 

17h15 : Lego Master
Atelier - page 10

17h30 : Insa Sané
Rencontre - page 5

18h00 : Orchestre des pays de Savoie
Concert - page 10

PROGRAMME

(EN DIRECT

SPECTACLES

SUR
INSCRIPTION

(EN DIRECT
ATELIERS)

• C.A.B.E.     
(Cercle d’Échecs du Bassin Annemassien)

Les joueurs d’échecs ont souvent été associés 
aux geeks et ce jeu ancestral a connu récemment 
son moment de gloire avec la série phénomène : 
”Le Jeu de la dame”.
> Stand avec initiations et parties d’échecs 

en pièces géantes

• SoukoGames
Spécialiste des tournois de cartes.
> Stand avec initiations et tournois de jeux 

de cartes

• RadioMagny
RadioMagny 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. 
> Stand et interviews des auteurs et du public

• Quatuor de l’Orchestre des Pays 
de Savoie - Voyage nippon

Il vous invite à un voyage au travers 
des musiques de Joe Hisaichi, compositeur 
des musiques du cinéaste Hayao Miyazaki, 
génial fondateur des studios Ghibli : Nausicäa 
et la vallée du vent, Le vent se lève, Princesse 
Mononoke, Le voyage de Chihiro… 
Une belle invitation au rêve 
et au voyage.
> 18h / Concert

• La Band’à Rioule
Fanfare reprenant tous les styles musicaux : 
du chant traditionnel basque aux rythmes 
endiablés des standards disco.
> Toute la journée

Elle vous entraînera dans des déambulations 
entre le parc Montessuit, la bibliothèque 
Pierre Goy et le centre-ville d’Annemasse.

 AILLEURS DANS LA VILLE 
• Annemasse Commerces
Pendant la grande fête des commerçants 
ce samedi 18 juin, venez les découvrir 
et profitez des bonnes affaires et 
des animations qu’ils vous proposeront 
dans le centre-ville d’Annemasse.
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BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY 
4 place du Clos Fleury - 74100 ANNEMASSE

04 50 95 89 09
www.bibliotheques-intermede.fr

/bibliothequesintermede

Léman Express
Gare d’Annemasse

Mairie

Bibliothèque
Pierre Goy

(hameau Cinéma)

Avenue

Florissant

Avenue du Giffre 

Av
en

ue
 C

ha
rl

es
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G

au
lle

Château
Bleu

Avenue Émile
 Zola

Rue du Parc

Rue de 

Rue du Salève

Genève

PROFITEZ 
DE LA JOURNÉE 

POUR VISITER 
LE CENTRE-VILLE

PIÉTONNISÉ
(PHASE DE TEST) 

ET SA FÊTE DU
COMMERCE

Un grand merci aux bénévoles, aux services de la Ville d’Annemasse, à la Villa du Parc, 
à tous les partenaires ainsi qu’à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil Savoie Mont-Blanc 

et au Département de la Haute-Savoie pour leur soutien financier.




