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

RENDEZ-VOUS AVEC 
LE NUMÉRIQUE  (LES DIMANCHES)

Hypercity – Pop Genève : Servette 
Saint-Jean
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  24 JUILLET · 17H-19H
DIMANCHE  31 JUILLET · 17H-19H

RENDEZ-VOUS AVEC LA MUSIQUE (LES VENDREDIS)

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 20 JUILLET ·15H-17H
MERCREDI 27 JUILLET · 15H-17H

RENDEZ-VOUS AVEC LE LIVRE (LES MERCREDIS)
Français en mouvement
atelier-jeu autour de la langue  française 
tout public · dès 6 ans
Français en mouvement propose des ateliers 
de français pour enfants et adultes dans le parc 
Geisendorf.  Les ateliers rendent l’apprentissage 
de la langue française concret et accessible 
pour les participant-e-s non francophones. 
Ils contribuent à accroitre la confiance en soi, 
à gagner en autonomie, pour pouvoir socialiser 
et favoriser la cohésion du groupe. 
Une proposition de l’UPA, Université des cultures 
de Genève, association à but non lucratif dont 
les missions sont l’accueil, l’information, la 
formation, la sensibilisation et l’accompagnement 
des personnes allophones à Genève.  
MERCREDI 20 JUILLET · 17H-19H
MERCREDI 27 JUILLET · 17H-19H

Imagine ton histoire
atelier dessin   
tout public · dès 6 ans
Tu as de l’imagination et tu aimes dessiner, 
cette activité est faite pour toi. Viens imaginer 
ton histoire ! Que pourrait faire un dragon sous 
une tente avec une manette de jeux vidéo ? 
A toi de venir nous le conter. En tirant trois cartes 
(un personnage, un lieu, un objet), rejoins d’autres 
enfants pour créer une aventure à plusieurs. 
La Team des stagiaires de la Mobithèque, plus 
rapide que la lumière, sera là pour sauvegarder 
ton univers.  
Une proposition de Sandrine Le Page, Florent Frund 
et Charlotte Favario (étudiant-e-s de la HEG)

JEUDI 21 JUILLET ·15H-17H
JEUDI 28 JUILLET · 15H-17H

FILMARcito
un regard à hauteur des enfants 
projection de courts-métrages  
tout public · dès 4 ans /durée : env. 40’ 
Cinq court-métrages de Colombie,
d’Equateur, du Brésil et du Mexique,
qui nous feront voyager dans des univers
émouvants et poétiques. L’occasion pour 
les enfants de laisser libre cours à leur 
imaginationet de réfléchir à leur rapport 
au monde. FILMARcito est la section jeune 
public du Festival FILMAR en América Latina, 
dont la 24e édition aura lieu du 18 au 27 
novembre 2022. Elle présente aux cinéphiles 
en herbe et à leurs familles des œuvres 
magiques et éducatives du vaste continent 
latino-américain. 
Une proposition de Rossella Mezzina, 
programmatrice jeune public FILMAR
JEUDI 28 JUILLET · 17H-19H

La bande du parc Geisendorf 
film documentaire de Frédéric Baillif 
(2006), vidéo, 82’
projection suivie d’une discussion en présence
du réalisateur et de quelques protagonistes 
du film 
tout public · dès 10 ans
« Geisendorf est le nom d’un Parc. Il est situé 
au cœur de la Ville de Genève. 
Depuis longtemps, le parc a mauvaise réputation. 
Les jeunes du quartier semblent traîner là sans 
autre but que d’importuner les passants. 
Ils ont formé une bande. En les approchant, 
j’ai pris conscience de la richesse de ce parc.
 J’ai alors eu la chance de partager leur temps. 
«La bande du parc Geisendorf» permet 
de découvrir le quotidien d’une certaine 
Suisse sous une perspective peu connue. »
Frédéric Baillif (réalisateur)

JEUDI 21 JUILLET ·17H-19H

Lectures Juke-box  
spécial albums musicaux 
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 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)

VENDREDI 22 JUILLET · 15H-17H
VENDREDI 29 JUILLET · 15H-17H

Mon ami Kurt avec Jerrycan
présentation ludique et chantée de Kurt Weill
tout public· dès 6 ans /durée : env. 40’
Jouer avec Kurt Weill, tel est le maî tre-mot de 
cet atelier concert familial. Parallèlement au jeu 
musical, Jerrycan imagine des dessins à  colorier, 
compléter et inventer pour que les plus jeunes 
puissent également, à  leur manière, s’approprier 
l’univers de Kurt Weill. Avec cette performance 
joyeuse et interactive, on découvrira ensemble 
les liens insoupçonnés que nous avons toutes et 
tous avec Kurt Weill. Auteur, chanteur et metteur 
en scène, Jerrycan (alias Christophe Balleys) 
est actif sur la scè ne musicale pop et sur 
les scènes de théâtre, pour des publics jeunes 
et adultes.
VENDREDI 22 JUILLET · à 17H et à 18H
VENDREDI 29 JUILLET · à 17H et à 18H

A 15h : Les mains vertes 
atelier potager
dès 3 ans, accompagné-e-s d’un adulte
En juillet, le potager est riche en couleurs, 
formes, parfums et textures. En attendant 
que les légumes poussent, on devient 
créateur ou créatrice, poète ou poétesse 
qui s’émerveille en accueillant des lutins… 
Transformé-e ainsi en artiste jardinier-e, 
vous cueillerez et mettrez en valeur les 
trésors qui vous inspirent...

A 16h :  Les Têtes Vertes
atelier potager / tout public· dès 4 ans
durée de chaque atelier : env. 60 min.
Les « Têtes Vertes » sont des personnages 
en sciure et en graines pour oiseaux, 
qui après l’arrosage germent en produisant 
une belle chevelure verte. Une belle façon 
de prendre soin de la puissance de vie qu’il 
y a dans chaque graine, en écoutant l’histoire 
de Monsieur Luis, qui fait pousser une fleur 
sous le regard expectatif d’un oiseau…
Une proposition de l’Association potagers 
Parc Geisendorf

SAMEDI  23 JUILLET · à 15H et à 16H
SAMEDI  30 JUILLET · à 15H et à 16H

Roller jeunesse ! 
initiation et parcours à rollers avec l’association 
Roller slalom Genève · dès 4 ans
En quads ou inlines, venez goûter aux joies 
de la glisse et défier les lois de l’équilibre. 
Des pros des roulettes seront là pour vous 
encadrer, vous conseiller et partager leur 
passion. Des démos de freestyle slalom en 
musique rythmeront aussi ces deux après-midi 
ludiques et sportifs. 
Prêt de roller possible jusqu’à la taille 39.

Une proposition de David Schnyder (Espace 
sport) et Antoine Schmitt (bibliothécaire)

SAMEDI  23 JUILLET ·15H30-18H30
SAMEDI  30 JUILLET · 15H30-18H30

À la chasse aux sons
atelier numérique avec Marine Maye 
tout public · dès 10 ans
Un enregistreur sonore, un casque sur les oreilles… 
et hop ! Vous verrez (ou plutôt, entendrez), 
le monde résonner différemment, tous les sons 
autour de vous sembleront nouveaux  ! 
Marine Maye vous emmène dans le parc 
Geisendorf à la recherche de bruits à enregistrer, 
afin de les ramener à la Mobithèque pour en faire 
une création sonore collective. Elle pourra aussi 
vous parler des matériaux sonores, de la parole 
comme musique, ou encore des techniques 
d’enregistrement…
Une proposition de Cassandre Poirier Simon, 
médiatrice culturelle numérique

DIMANCHE  24 JUILLET ·15H-17H
DIMANCHE  31 JUILLET · 15H-17H
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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 : 
Parc Geisendorf, devant le parascolaire (16 rue Lamartine 1203 Genève)

Partenaires
Association des potagers à Geisendorf (APOG) 
Association de l’Université des cultures de Genève (UPA) : https://upa.ch/lassociation
Association Slalom Genève : www.rollergeneve.ch
Festival Filmar : https://filmar.ch
Haute école de gestion de Genève (HEG) : www.hesge.ch/heg
Service des Espaces verts (SEVE)
Service de la Sécurité et de l’Espace public (SEP)
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DE PARC EN
PARC AVEC

LES BM

PARC 
GEISENDORF

PROGRAMME COMPLET :
WWW.NUMERIQUEBM.CH

du 20 au 31 
juillet 2022

DE PARC EN PARC AVEC LES BM
20 au 31 juillet 2022

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

Deuxième halte : le Parc Geisendorf - véritable poumon vert au cœur d’un quartier 
de la Rive Droite avec une forte mixité socio-culturelle – abrite un ensemble de groupes 
scolaires pavillonnaires construits dans les années 1960 par les architectes Waltenspühl 
et Brera, et offre de nombreux équipements, préaux et espaces boisés ou végétalisés 
pour le plaisir de ses riverain-e-s.

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 jeux pour apprendre le français, des ateliers potagers, de dessin 
ou d’enregistrement de sons, des projections, des performances décalées, des balades 
bucoliques et musicales, et même une initiation au roller... De quoi trouver chaussure à 
votre pied.

Du 20 au 31 juillet, au Parc Geisendorf, 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.


