
Memory-Contact
atelier numérique avec Fatou-Maty Diouf 
tout public · dès 8 ans
Prenez un Memory, ce jeu de mémoire
où il faut retrouver des paires de cartes. 
Ajoutez des capteurs, des micro-ordinateurs, 
des fils électroniques… Voilà le Memory-Contact ! 
Vous programmerez visuellement des micro-
ordinateurs - pas plus grands que des petites 
boîtes d’allumettes - pour construire ce jeu sans 
écran, où vous inventerez plein de manières 
de faire se connecter les cartes : peinture 
conductive, fil de fer, chaîne humaine… 
À vous d’inventer votre jeu !
Une proposition de Cassandre Poirier Simon, 
médiatrice culturelle numérique

DIMANCHE  10 JUILLET · 15H-18H
DIMANCHE  17 JUILLET · 15H-18H

RENDEZ-VOUS AVEC LE SPORT ET LE LIVRE (LES SAMEDIS)

RENDEZ-VOUS AVEC LE NUMÉRIQUE (LES DIMANCHES)
Hypercity – Pop Genève : Jonction
balade en clips et en sons 
tout public · dès 12 ans
Une constellation de morceaux de musique 
liés, par leurs paroles ou leurs clips, 
à des emplacements du territoire genevois. 
Une invitation à redécouvrir Genève 
en naviguant dans les sons et les images 
qu’elle a inspirés. 
Pour s’embarquer, on peut se rendre 
sur la plateforme www.hypercity.ch
des Bibliothèques municipales, qui rassemble 
et géolocalise ces clips et ses sons. Mais on 
peut aussi se laisser conduire lors de cette 
balade guidée, traçant un parcours dans 
les musiques qui ont investi l’espace.
Une proposition de Nic Ulmi, médiateur culturel 
numérique

DIMANCHE  10 JUILLET· 17H-19H
DIMANCHE  17 JUILLET · 17H-19H

Lecture Juke-box 
lectures sur demande 
tout public · dès 3 ans
Comme devant un juke-box, vous pouvez 
choisir d’écouter l’un des livres présentés, 
à vous de choisir ! Tout l’après-midi et pour 
une durée de 15 minutes, des lectures d’extraits 
de romans pour les adultes et d’albums pour 
les enfants vous sont proposées. 
« Pop cultures » est le thème commun à tous 
ces ouvrages, et comme dans un juke-box, 
vous en avez pour tous les goûts et tous les âges. 
Sauf qu’ici, le  juke-box n’avale aucune pièce 
de monnaie, il marche au sourire !
Une proposition de Charlotte Favario, Florent Frund 
et Sandrine Le Page, étudiant-e-s HEG

SAMEDI 09 JUILLET · 15H-19H
SAMEDI 16 JUILLET · 15H-19H

Vive le Cirque !
atelier d’initiation au cirque 
tout public · de 2 à 14 ans 
en continu tout l’après-midi

Vous rêviez de faire du cirque au Bois de la Bâtie ?  
L’Association Fleur de cirque vous propose 
un après-midi entier autour des arts circassiens. 
Les arts du cirque se montrent, se démontrent 
et s’expérimentent au parc, le temps de deux 
après-midis sous le signe du plaisir et de la 
découverte. 
Au programme : jonglerie, acrobatie, boule 
d’équilibre, fil, pédalgo, diabolo, monocycle 
et plus encore. Deux professeurs seront 
présents pour guider et encadrer les artistes 
en herbe, pour les pousser à oser et pour 
stimuler leurs capacités corporelles, relationnelles 
et expressives. 
Une proposition de David Schnyder (Espace sport) 
et Antoine Schmitt (bibliothécaire)

SAMEDI 09 JUILLET ·15H30-18H30
SAMEDI  16 JUILLET · 15H30-18H30

RENDEZ-VOUS AVEC LA MUSIQUE (LES VENDREDIS)
Voice-O-Graph  
une cabine d’enregistrement 
à votre service
atelier d’enregistrement de son et de voix
tout public· dès 6 ans
Ancêtre du studio portable, le Voice-O-Graph
fit son apparition dans les coins branchés 
des grandes villes dans les années 1940. 
Pour quelques sous de l’époque, on pouvait 
enregistrer sa voix et repartir avec le résultat 
gravé sous le bras. Nous vous proposons 
de faire renaître ce concept dans une version 
home-studio revisitée. Ici pas de disque vinyle, 
mais une clé USB prête à immortaliser 
vos meilleures performances. 
Apportez votre guitare ou votre piste 
instrumentale et venez enregistrer votre 
prochain tube ! 
Une proposition de Charles Boson, bibliothécaire
Renseignements : saintjean.bmu@ville-ge.ch

VENDREDI 08 JUILLET ·15H-17H
VENDREDI  15 JUILLET · 15H-17H

Chansons POP
concert avec le Duo N’importe Quoi
tout public · dès 3 ans
Le Duo N’importe Quoi a été conçu en 2004 
par Koko Taylor et Sylvain Fournier afin d’abolir 
l’idée selon laquelle on ne peut pas faire 
n’importe quoi. Les concerts sont réalisés 
sur au moins une vingtaine d’instruments 
et ne comprennent strictement aucune barrière 
de genre ou de style. Leur spécialité : concevoir 
des concerts personnalisés autour des thèmes 
donnés, ici c’est les POP CULTURES. 
Koko et Sylvain piochent dans un répertoire 
en constante évolution (actuellement 230 
titres) et au besoin ajoutent des nouveautés 
pour l’occasion. Résultat : un concert unique 
adapté pour un public de 3 à 118 ans.
Une proposition de Leïla Amacker, bibliothécaire

VENDREDI 15 JUILLET· 17H-19H

Karaoké Chantpêtre
avec Amal Alpha (aka Roger Féedesprés)
atelier karaoké
tout public · dès 8 ans 
Le karaoké vient à vous au Bois de la Bâtie ! 
Vous y rencontrerez Roger Féedesprés 
et sa raquette magique. 
Amal Alpha amène le karaoké partout : 
dans les bars, les bibliothèques, les maisons 
de quartier, sur des chars… et dans les parcs ! 
Les personnages qu’elle incarne, comme Roger, 
utilisent l’humour et l’autodérision pour créer 
un espace joyeux, festif et tendre où chacun-e 
peut briller de mille feux face à un public 
survolté et faire l’expérience du potentiel 
guérisseur du chant.
Une proposition de Cassandre Poirier Simon, 
médiatrice culturelle numérique

VENDREDI 08 JUILLET· 16H-19H

Proud Mary 
fresque de Karabo Poppy Molestane
balade artistique  avec Mélanie Rouquier 
tout public · dès 12 ans
La halte au Bois de Bâtie est l’occasion 
d’explorer quelques belles œuvres murales 
du quartier de la Jonction. 
Vous avez déjà été intrigué-e-s par la fresque 
de la Femme noire à cheval qui se situe entre 
la rue des Deux-Ponts et le quai Ernest 
Ansermet ? C’est l’artiste sud-africaine 
Karabo Poppy Molestane qui l’a peinte à main 
levée en août 2021, sur invitation de l’association 
genevoise SHAP SHAP, plateforme qui lutte 
contre les inégalités et les discriminations 
raciales, socio-économiques et de genre. 
La découverte commence par une balade 
(départ à la Mobithèque) et s’achève par 
la diffusion d’une interview de l’artiste (25’) 
et un apéro. 
Une proposition de Leïla Amacker, bibliothécaire

JEUDI 07 JUILLET ·17H-19H
JEUDI 14 JUILLET · 17H-19H

Collectionne ta famille
atelier tampons et reliure
tout public · dès 6 ans
Pour commencer, tu pourras imaginer 
une famille : grande, petite, drôle, biscornue, 
forte, humaine, animale, extraterrestre… 
Puis tu pourras faire des stickers de chacun 
des personnages qui la composent, que 
nous imprimerons avec une petite presse 
et de la peinture, et que tu pourras coller 
dans un vrai carnet officiel que nous ferons 
ensemble à la main. Pendant le goûter, 
il y aura une bourse d’échange, où chacun-e 
pourra compléter sa collection. Viens !
Une proposition d’askip, nouvelle maison 
d’édition jeunesse, Lausanne 

JEUDI 07 JUILLET ·15H-17H
JEUDI 14 JUILLET · 15H-17H

RENDEZ-VOUS AVEC L’IMAGE (LES JEUDIS)    

Ascolta, écoute, escucha, listen
lectures multilingues 
tout public · dès 2 ans 
Mais pourquoi une lecture en italien, 
en français, en espagnol et en anglais ? 
Parce que Genève est une ville cosmopolite 
avec une grande diversité culturelle et 
linguistique, où dans les rues résonne 
une multitude de langues parlées par 
les différentes communautés qui la peuplent. 
Les lectures multilingues, habilement menées 
par deux bibliothécaires, font écho à quelques-
unes des principales langues qui habitent 
cette terre au bout du lac. 
Venez écouter et vous approprier de vos 
propre langues maternelles, même en dehors 
de la maison, et pourquoi pas, en découvrir 
des nouvelles... 
Une proposition de Nadia Kasme 
et Leïla Amacker, bibliothécaires

MERCREDI 06 JUILLET ·15H-17H
MERCREDI 13 JUILLET · 15H-17H

I want to hold your hand & other 
confessions off the dance floor
performance-installation 
tout public · dès 12 ans
Une rencontre avec les chorégraphes 
Louise Hanmer et Simona Ferrar, 
au cours de laquelle on vous raconte 
une histoire vraie sur l’amour, l’argent 
ou la santé. Elle se déroule sous la forme 
d’une promenade à deux dans les bois 
ou d’un tête-à-tête à l’abri des regards. 
La forme exacte qu’elle prendra pour vous 
dépend du hasard… Inspiré de tubes 
des Beatles et de Madonna, le titre évoque 
l’envie de faire connaissance, d’échanger 
et de s’accompagner quelques instants, 
tout en tendresse. 
Une proposition de Simona Ferrar
avec Louise Hanmer, chorégraphes

MERCREDI 06 JUILLET ·16H-19H
MERCREDI 13 JUILLET · 16H-19H

RENDEZ-VOUS AVEC LE LIVRE (LES MERCREDIS)



Avec les beaux jours, les BM se mettent au vert et vous invitent à les rejoindre 
dans l’espace public. 

Première halte du périple estival, le Bois de la Bâtie - la plus grande forêt en Ville 
de Genève, située en haut de la colline qui baigne dans les eaux de l’Arve, puis celles 
du Rhône à leur jonction - propose des aménagements pour la détente et le sport, 
ainsi qu’un espace entièrement dédié aux plus petit-e-s et à la nature baptisé 
« La Bâtie des enfants ».

Les bibliothécaires et les médiatrices et médiateurs culturel-le-s des BM* vous 
font profiter en plein air de leurs riches collections et d’une palette de propositions 
culturelles. Celles-ci ont été entièrement pensées sur mesure et en lien étroit 
avec ce magnifique réservoir de verdure en ville, en faisant aussi la part belle 
à son histoire récente.

La thématique annuelle des BM « Pop cultures » est abordée avec des lectures 
multilingues, des performances décalées, des ateliers de gravure, de micro-ordinateurs, 
de chant ou d’enregistrement de sons, des concerts, des balades bucoliques et 
musicales, et même une initiation au cirque… De quoi trouver chaussure à votre pied.

Du 6 au 17 juillet, au Bois de la Bâtie, vous pourrez lire, écrire, dessiner, chanter, faire 
de l’exercice, écouter une histoire ou un concert, regarder un film, pour le plaisir du corps 
et de l’esprit. Sur place, une équipe de bibliothécaires, médiatrices et médiateurs et de 
jeunes étudiant-e-s veille à aménager les lieux - qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il fasse très 
chaud - pour vous faire profiter pleinement de ces moments de découverte et de partage 
dehors et en plein été !

Les Bibliothèques municipales

* ont collaboré à cette édition : 
Leila Amacker, Charles Boson, Laurent Churet, Charlotte Favario, Florent Frund, Denis Givel,
 Laura Györik Costas, Michel Hardegger, Nadia Kasme, Sandrine Le Page, Cassandre Poirier Simon, 
Antoine Schmitt, David Schnyder, Nic Ulmi
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Infos pratiques
En cas de fortes intempéries, la Mobithèque reste fermée et les activités sont annulées. 
En cas de doute, consultez notre site web : www.numeriquebm.ch

Pour les ateliers, les inscriptions se font sur place le jour même, dès 15h.
Toutes les activités sont gratuites.

Emplacement de la Mobithèque : 
Bois de la Bâtie, en bas de la prairie devant la buvette SADARA

Partenaires
Association Fleur de cirque : www.fleurdecirque.com
Association SHAP SHAP : www.shapshap.org/index-fr.html
Haute école de gestion de Genève (HEG) : www.hesge.ch/heg
SADARA : www.instagram.com/sa_da_ra
Service des Espaces verts (SEVE)
Service de la Sécurité et de l’Espace public (SEP)
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