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Fuir 
DU MARDI 28 FÉVRIER AU SAMEDI 6 MAI 2017
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Le Multi Accès TPG 
Tram 12, 14, 18 arrêt Bel Air
Bus 2, 3, 4, 5, 7, 10, 19, 36, D arrêt Bel Air

Aux Bibliothèques Municipales de Genève, l’année 2017 est placée sous 
le signe du voyage. A travers ce thème, la bibliothèque de la Cité vous 
propose ce printemps de vous immerger dans les problématiques du voyage 
forcé, de l’exil et de la migration.
Une programmation riche et variée (expositions, spectacle, rencontres, 
ateliers, quiz…) vous est proposée dans les espaces jeunes et adultes.

DANS LE CADRE DE LA THÉMATIQUE VOYAGER          v



Programme
Contact : marjorie.schoch@ville-ge.ch / elena.gilardoni@ville-ge.ch

Spectacle
Mardi 7 mars 2017 à 18 h 30 
Public adulte, au multi
Cœurs migratoires, spectacle créé et interprété par Casilda Regueiro, 
d’après 12 récits de femmes migrantes vivant à Genève.

Rencontre
Samedi 18 mars 2017 à 15h 
Tout public, dès 9 ans, carré de médiation 1er étage
Le Petit prince de Calais, présentation du roman par l’auteur, 
Pascal Teulade, accompagné de son éditrice, Francine Bouchet 
(La Joie de Lire).

Atelier (spécial vacances de Pâques)
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 de 14h à 17h30 
Enfants, dès 6 ans, 2e étage
sur inscription à cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Atelier créatif destiné aux enfants migrants et aux enfants d’ici, 
en collaboration avec l’Atelier des Bricolos (www.paidos.org) 

Rencontre
Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017
Francesca Sanna rencontre des classes du DIP autour de son album 
Partir. Au-delà des frontières (Gallimard 2016)

Durant cette période, vous pourrez également découvrir une sélection de documents 
sur le sujet. Trois titres seront particulièrement mis en avant : l’ouvrage collectif 
Eux, c’est nous (Gallimard 2015), Planète Migrants de Sophie Lamoureux et 
Amélie Fontaine (Actes sud 2016) et Famiglie (ELSE, Topi Pittori 2015). 
Vous pourrez aussi tester vos connaissances avec le quiz interactif Il y a ce qu’on dit 
sur les réfugiés. Et il y a la réalité conçu par l’association Vivre ensemble (www.asile.ch)
Les clips A ma place de l’association AMIC (Association des Médiatrices Interculturelles) 
seront visibles dans le carré de médiation du 1er. A travers ces clips vous pourrez 
comparer la vie d’un réfugié mineur à celle d’un adolescent genevois.

L’illustration de l’artiste Mirjana Farkas que nous avons choisie pour ce programme 
est issue du livre Famiglie. Ce livre publié uniquement en italien, est composé 
de 19 récits de migrants. Durant ces deux mois, vous aurez la possibilité d’écouter 
un choix de ces récits traduits en français en admirant l’exposition des sérigraphies 
qui les illustrent.

Illustration : Mirjana Farkas, Famiglie, ELSE & Orecchio acerbo, 2015


