
Samedi 15 octobre 2022 dès 10h
programme en lignesur www.bmgeneve.ch

la bibliothèque fête 
ses 60 ans
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Servette
Rue Veyrassat 9
1202 Genève • tél. 022 418 37 80
www.bm-geneve.ch

© Serge Bloch

www.bm-geneve.ch
retrouvez les Bibliothèques municipales  
sur les réseaux sociaux 

      facebook.com/genevebm 
      youtube.com/genevebm 
      instagram.com/genevebm 

le blog des bibliothécaires 
blog-bmgeneve.ch 

le site de la médiation numérique  
bmgeneve4e.news

Programme de la journée

·Pop’scope animés et Pop’scope films 
en continu de 10h à 14h (animés : jeunes / films : adultes)

·Maquillages
10h-12h (jeunes)

·Hypercity pop
14h-14h45 (adultes)

·Conférence d’Alexandre Junod autour de son livre 
La Servette, une campagne devenue quartier
15h-16h (adultes)

·Le petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
par Philippe Campiche
16h30-17h30 (tout public dès 7 ans)

·Rude Egard : concert de jazz manouche
18h-19h (tout public)

·Apéritif
19h (tout public)



Venez (re)découvrir 
la bibliothèque de la Servette 
à l’occasion de ses 60 ans !
Comment on fête une bibliothèque ? 
Avec une journée pleine de surprises : un accueil chaleureux, 
des invité-e-s en lien avec le quartier et nos collections, 
un programme tissé avec soin par vos bibliothécaires 
et un final en musique.

Pop’Scope
Déborah et Frédéric Landenberg, cinéphiles averti-e-s, 
nous concoctent un mix de souvenirs pop qui font : 
« Wow ! Ah ouiiiii ! Yeah ! » Un hommage aux films 
et dessins animés 100% cultissimes et incontournables, 
des années 70 à aujourd’hui, à découvrir, à voir ou revoir 
avec un immense plaisir !

Atelier maquillage
N’hésitez pas à vous faire grimer par Véronique et Aurélie 
qui vous proposeront de joyeux motifs.

La Servette, une campagne devenue quartier
présentation du livre d’Alexandre Junod
(Editions Cabédita, novembre 2022)

«Enfant de la Servette, l’auteur a fait le constat qu’aucun livre 
n’avait jamais été écrit sur son quartier. Dans ce lieu occupant 
une place centrale – trait d’union entre gare et aéroport, 
centre et périphérie – les raisons de combler un tel vide sont 
pourtant nombreuses. Ponctué de nombreuses anecdotes, 
de témoignages et de balades, ce livre retrace l’aventure d’un 
quartier central et pourtant mal connu.»

Hypercity pop 
Une constellation de morceaux de musique 
liés, par leurs paroles ou leurs clips, à des 
emplacements du territoire genevois. Une 
invitation à redécouvrir Genève, réinventée dans 
les sons et les images qu’elle a inspirés.

Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry par Philippe Campiche

« Maintenant que je suis adulte, j’écoute les enfants. 
Ils en savent beaucoup plus que nous. Voilà de quoi 
parle Le petit Prince. »
Conteur professionnel depuis 30 ans, Philippe 
Campiche a parcouru 17 pays en racontant des 
histoires. Il a créé 13 spectacles. Aujourd’hui, il 
s’attaque à ce livre-monument, en solo, ce qui 
représente un vrai défi.

Rude Egard
concert de jazz manouche

Rude Egard s’est formé autour d’une racine commune: 
le swing manouche de Django Reinhardt. Le répertoire 
a voyagé au gré des saisons: musique tzigane, rumba, 
valse… et a fait une large place à la chanson. Le groupe 
est composé d’une chanteuse, d’une accordéoniste, 
de deux guitaristes et d’un contrebassiste.

programme complet disponible sur
www.bm-geneve.ch


