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Programmation 
culturelle 



NOVEMBRE
2019

Dimanche 3
DATA DETOX – REPRENEZ LE 
CONTRÔLE DE VOS DONNÉES
atelier / numérique
Nos outils numériques nous traquent. Géoloca-
lisation par smartphone, historique de navigation 
sur Internet, repérage de notre emplacement sur 
les réseaux sociaux… Ces traces sont récoltées, 
vendues, utilisées pour nous influencer. Pour 
reprendre un brin de contrôle sur tout cela, Data 
Detox vous offre quelques outils pratiques et un 
«bilan de santé numérique». En parallèle, une 
sélection de jeux vidéo est proposée au jeune 
public. 
En collaboration avec la bibliothèque de l’EPFL 
(Rolex Learning Center, Lausanne)
14h BM Cité – Espace le 4e

Atelier : adultes dès 12 ans. Jeux vidéo : enfants
Durée : env. 2h30

Dimanche 10
COMMENT DEVENIR UNE  
LICORNE SYMPA – ATELIER  
DE SCAN DE VISAGES EN 3D
atelier / numérique
Vous connaissez (bien sûr !) les filtres 
Snapchat, qui vous collent des truffes de chien 
ou des oreilles de lapin sur la figure. Vous 
connaissez également les animojis, ces emojis 
parlants que vous animez avec vos expressions 
faciales. En poussant le jeu quelques crans 
plus loin, l’artiste Simon Senn vous propose  
de scanner votre visage en 3D et de donner 
vie à votre clone numérique dans la foulée. 
En partenariat avec le Geneva International 
Film Festival (GIFF)
14h BM Cité – Espace le 4e

Familles dès 8 ans
Durée : env. 2h
Sur inscription : https//bmgeneve.agenda.ch

Dimanche 17
FABRIQUE TA LAMPE  
DE POCHE SOLAIRE
atelier / numérique
Utiliser les rayons du soleil pour éclairer la nuit, 
absurde ? Pas du tout ! La lampe de poche en 
bois que vous construirez lors de cet atelier 
stockera l’énergie solaire de vos journées pour 
illuminer vos nuits aventureuses. Vous apprendrez 
ainsi à souder pour vous lancer dans le monde 
des circuits électriques.
Avec Cristina Olivotto du Fablab Onl’Fait
14h BM Cité – Espace le 4e

Familles, enfants dès 8 ans accompagné-e-s 
d’un-e adulte / Durée : env. 2h
Sur inscription : https//bmgeneve.agenda.ch

Dimanche 24
LES SECRETS DE LA VIEILLE-VILLE 
– BALADE-QUIZ AVEC L’HISTORIEN 
ARNAUD BOSCH
hors-murs / numérique
Souhaitez-vous découvrir les singularités de la 
Vieille-Ville, ou tester vos connaissances sur ce 
quartier ? Les BM vous invitent à une déambula-
tion avec l’historien Arnaud Bosch, animateur  
des Apéros de l’histoire. Le quiz, téléchargé  
gratuitement sur votre smartphone ou tablette, 
vous interrogera et vous renseignera sur les  
objets historiques, visibles ou cachés, qui  
jalonnent ce parcours.
En partenariat avec le festival La Fureur de Lire
14h BM Cité – Espace le 4e

Adultes / Durée : env. 2h
Sur inscription : cite-mediation.bmu@ville-ge.ch

20’000 LIEUES SOUS  
LES MERS – RÉCIT MUSICAL
spectacle
En 1866, l’apparition d’une bête monstrueuse 
dans plusieurs mers du globe défraie la chro-
nique. L’animal est responsable d’une série de 
naufrages, brisant le bois des bateaux avec  
une force colossale. Une grande chasse est  
organisée. Après des mois de navigation,  
le navire Abraham Lincoln rencontre l’animal,  
qui n’est autre qu’un mystérieux sous-marin,  
piloté par un certain capitaine Nemo… 
Avec les pianistes Julie Fortier et Christophe 
Sturzenegger et le comédien Vincent Aubert
En partenariat avec le festival La Fureur de Lire
15h BM Cité – Le Multi
Familles dès 8 ans / Durée : env. 1h



DéCEMBRE
2019

Dimanche 1er

DATA DETOX – REPRENEZ LE 
CONTRÔLE DE VOS DONNÉES
atelier / numérique
Nos outils numériques nous traquent. Géoloca-
lisation par smartphone, historique de navigation 
sur Internet, repérage de notre emplacement sur 
les réseaux sociaux… Ces traces sont récoltées, 
vendues, utilisées pour nous influencer. Pour 
reprendre un brin de contrôle sur tout cela, Data 
Detox vous offre quelques outils pratiques et un 
«bilan de santé numérique». En parallèle, une 
sélection de jeux vidéo est proposée au jeune 
public.
En collaboration avec la bibliothèque de l’EPFL 
(Rolex Learning Center, Lausanne)
14h BM Cité – Espace le 4e

Atelier : adultes dès 12 ans. Jeux vidéo : enfant
Durée : env. 2h30

Dimanche 8
UNIQUE DIGITAL SNOWFLAKES 
– ATELIER DE CARTES DE VŒUX 
AVEC FLOCONS NUMÉRIQUES
atelier / numérique
Pour les fêtes, le studio z1 (Camille de Dieu & 
Laurent Novac) vous invite à fabriquer des flocons 
de neige numériques à l’aide d’un processus 
«génératif», qui crée des variations en faisant 
intervenir le hasard. Le résultat, imprimé, donnera 
lieu à des cartes de voeux uniques… Au passage, 
l’atelier vous aura dispensé quelques notions de 
codage informatique avec le programme gratuit 
Processing.
14h BM Cité – Espace le 4e

Tout public dès 10 ans
Durée : env. 2h30
Sur inscription : https//bmgeneve.agenda.ch  
(10 places disponibles)

Dimanche 15
LA CRIÉE AUX LIVRES – AVEC  
LES POISSONNIÈRES DE LA CITÉ
échange
«Ohé ohééé ! Venez voir par ici le beau  
papieeer…» La bibliothèque se transforme,  
le temps d’un dimanche, en port de mer où  
l’on déballe les livres fraîchement pêchés  
par les poissonnières de la Cité. Celles-ci  
naviguent entre les rayons en présentant  
la pêche du jour et en proposant les meilleurs 
spécimens à la criée. Des poissons pour tous  
les âges et pour tous les goûts !
14h et 15h BM Cité – Carré de médiation 2e étage
Familles dès 3 ans
Durée : env. 30 min.

Dimanche 22
QUIZ MUSICAL – VOS  
CONNAISSANCES À L’ÉPREUVE
concours
Avez-vous envie de tester vos connaissances  
musicales ? Savez-vous reconnaître les morceaux 
en un instant ? Pensez-vous être incollable ?  
Venez vous mettre à l’épreuve lors de nos quiz 
musicaux animés par le comédien et musicien 
Youri Ortelli ! Les équipes les plus rapides  
gagneront des CD issus de la collection des 
Bibliothèques Municipales.
14h BM Cité – Espace Musique 3e étage
Tout public
Durée : env. 1h30

Dimanche 29
Fermeture pour les fêtes de fin d’année

 



2020

JANVIER
Dimanche 5
QUIZ MUSICAL – VOS  
CONNAISSANCES À L’ÉPREUVE
concours
Avez-vous envie de tester vos connaissances  
musicales ? Savez-vous reconnaître les morceaux 
en un instant ? Pensez-vous être incollable ?  
Venez vous mettre à l’épreuve lors de nos quiz 
musicaux animés par le comédien et musicien 
Youri Ortelli ! Les équipes les plus rapides  
gagneront des CD issus de la collection des 
Bibliothèques Municipales.
14h BM Cité – Espace Musique 3e étage
Tout public 
Durée : env. 1h30

Dimanche 12
DATA DETOX – REPRENEZ LE 
CONTRÔLE DE VOS DONNÉES
atelier / numérique
Nos outils numériques nous traquent. Géoloca-
lisation par smartphone, historique de navigation 
sur Internet, repérage de notre emplacement sur 
les réseaux sociaux… Ces traces sont récoltées, 
vendues, utilisées pour nous influencer. Pour 
reprendre un brin de contrôle sur tout cela, Data 
Detox vous offre quelques outils pratiques et un 
«bilan de santé numérique». En parallèle, une 
sélection de jeux vidéo est proposée au jeune 
public.
En collaboration avec la bibliothèque de l’EPFL 
(Rolex Learning Center, Lausanne)
14h BM Cité – Espace le 4e
Atelier : adultes dès 12 ans. Jeux vidéo : enfant
Durée : env. 2h30

Dimanche 19
IL ETAIT UNE FOIS… AU PAYS DES 
LIVRES (INITIATION À L’ANIMATION 
IMAGE PAR IMAGE)
atelier
En partant du décor de la bibliothèque, les 
participant-e-s imaginent une aventure dans 
laquelle les lettres, les mots et les phrases d’un 
livre deviennent des personnages qui prennent 
vie grâce à l’animation vidéo. Papiers découpés 
et animation en 3D, éclairages bricolés et autres 
techniques serviront à la réalisation d’un court 
métrage d’animation qui sera projeté durant le 
festival Black Movie (17-26 janvier 2020).
Atelier animé par Delphine Depres, en partenariat 
avec le festival Black Movie
13h30 BM Cité – Espace le 4e
Familles dès 8 ans
Durée : env. 3h

Dimanche 26
CONCERT DESSINÉ AVEC 
ADRIENNE & ELISA BARMAN
spectacle / atelier
Pour le finissage de l’exposition Adrienne 
Barman : L’odeur de l’herbe sur mes pantalons, 
l’illustratrice et sa sœur musicienne croisent leurs 
mondes dans une performance «dessinée en 
musique». Un quiz vous permet de gagner des 
livres de l’artiste (dont sa Drôle d’encyclopédie 
détaillant 1’500 créatures telles que le babouin 
olive ou la souris à miel) et même des bouts de 
scénographie de son expo.
14h BM Cité – Le Multi
Tout public
Durée : 2h30



février
2020

Dimanche 2
QUIZ MUSICAL – VOS  
CONNAISSANCES À L’ÉPREUVE
concours
Avez-vous envie de tester vos connaissances  
musicales ? Savez-vous reconnaître les morceaux 
en un instant ? Pensez-vous être incollable ?  
Venez vous mettre à l’épreuve lors de nos quiz 
musicaux animés par le comédien et musicien 
Youri Ortelli ! Les équipes les plus rapides  
gagneront des CD issus de la collection des 
Bibliothèques Municipales.
14h BM Cité – Espace Musique 3e étage
Tout public
Durée : env. 1h30

Dimanche 9
INITIATION À L’ÉCRITURE  
BRAILLE
atelier
Inventée autour de 1825 par l’éducateur aveugle 
Louis Braille, l’écriture qui porte ce nom permet 
de lire des textes à l’aide du toucher, en par-
courant des points en relief qui représentent les 
lettres de l’alphabet. L’atelier invite les parti-
cipant-e-s à déchiffrer et à écrire des petites 
phrases au moyen d’un pinçon et d’une tablette 
d’écriture braille.
En partenariat avec la Bibliothèque Braille  
romande et livre parlé 
14h BM Cité – Carré de médiation 2e étage
Tout public dès 8 ans
Durée : env. 2h

Dimanche 16
BOOKFACING
atelier
Une couverture de livre soigneusement sélection-
née et adroitement placée devant votre visage,  
un angle de vue choisi avec virtuosité pour 
obtenir une illusion parfaite, un coup d’éclairage, 
un «clic» photographique… Et voilà : votre portrait 
est détourné en une œuvre de bookfacing,  
procédé simple et sorcier qui vous transforme, 
vous sublime, vous hybride ou dévoile vos  
personnalités cachées.
14h BM Cité – Espace le 4e

Tout public
Durée : env. 2h

Dimanche 23
FREAK-CITÉ
performance / numérique
Des milliers de monstres (freaks) étaient exhibés 
dans les fêtes foraines du 19e et 20e siècle, 
suscitant un émerveillement fasciné et de gros 
frissons. Pendant un week-end, la Cité revisite 
cette pratique en la mâtinant de numérique.  
Dans un décor de baraques foraines, des mon-
treurs et montreuses de monstres explorent, en 
un bestiaire de créatures hybrides, l’insondable 
étrangeté de l’humanité.
14h BM Cité – Espace le 4e

Tout public
Durée : env. 2h



mars
2020

Dimanche 1er

LE MERVEILLEUX VOYAGE  
DE NILS HOLGERSSON
spectacle
Le turbulent petit Nils s’envole loin de sa ferme 
pour une traversée épique de la Suède en 
compagnie des oies sauvages. Tiré du roman de 
Selma Lagerlöf, le récit est un voyage initiatique 
ponctué d’aventures… Le jeu d’Éléonore Billy et 
de Martin Coudroy, comédien-ne et musicien-ne, 
façonne un espace peuplé de lutins mytholo-
giques, de forêts boréales, de l’humour et des 
délices de la culture scandinave.
En partenariat avec les Ateliers d’ethnomusicolo-
gie, dans le cadre du festival Notes polaires
14h et 15h30 BM Cité – Le Multi
Dès 5 ans
Durée : env. 45 min.

Dimanche 8
CONTES DU DIMANCHE  
– SPÉCIAL 8 MARS
spectacle
Avec des années de chant et de danse à son 
actif, ainsi qu’une formation théâtrale, Casilda 
Regueiro donne vie aux contes en allant au-delà 
de la narration pour transporter le public dans la 
magie d’un monde imaginaire. Croyant à la tra-
dition orale en tant que moyen de transmettre la 
sagesse de l’humanité, la conteuse présente des 
histoires faisant écho à la Journée internationale 
des droits des femmes.
14h BM Cité – Le Multi
Familles dès 5 ans
Durée : env. 1h30

Dimanche 15
QUIZ MUSICAL – VOS  
CONNAISSANCES À L’ÉPREUVE
atelier
Avez-vous envie de tester vos connaissances  
musicales ? Savez-vous reconnaître les morceaux 
en un instant ? Pensez-vous être incollable ?  
Venez vous mettre à l’épreuve lors de nos quiz 
musicaux animés par le comédien et musicien 
Youri Ortelli ! Les équipes les plus rapides  
gagneront des CD issus de la collection des 
Bibliothèques Municipales.
14h BM Cité – Espace Musique 3e étage
Tout public
Durée : env. 1h30

Dimanche 22
CONTES DU DIMANCHE
spectacle
Avec des années de chant et de danse à son 
actif, Casilda Regueiro donne vie aux contes en 
allant au-delà de la narration pour transporter 
le public dans la magie d’un monde imaginaire. 
Croyant à la tradition orale en tant que moyen de 
transmettre la sagesse de l’humanité, la conteuse 
a donné plus de mille spectacles dans des 
théâtres, des écoles, des prisons et même des 
grottes.
14h BM Cité – Le Multi
Familles dès 5 ans
Durée : env. 1h30

Dimanche 29
BIBLIO-CRÉATIVITÉ – PARTAGE  
DE LECTURES À VOIX HAUTE
atelier
Acteur du monde de l’édition et animateur d’ate-
liers bibliothérapeutiques, Pascal Cottin vous 
invite à partager des lectures à voix haute, vous 
laissant guider par vos émotions et recherchant le 
bercement de la langue et ses bienfaits. Après les 
lectures, les participant-e-s sont invité-e-s à évo-
quer leur ressenti et à consigner dans un carnet 
personnel, en mots ou en images, les émotions 
vécues.
Dans le cadre de la Semaine contre le racisme en 
ville de Genève 
14h BM Cité – Espace le 4e

Tout public dès 12 ans
Durée : env. 2h
Sur inscription : https//bmgeneve.agenda.ch  
(10 places disponibles)



2020

avril
Dimanche 5
(G)LOVES FOR (G)ANTS
atelier / performance
À côté de sa performance au festival Archipel, 
le duo K&A (Alexandra Bellon & Karla Isidorou) 
propose un atelier ouvert à tout-te-s (pas besoin 
d’être musicien-ne-s), où l‘on met des gants pour 
créer une chorégraphie de mains donnant vie  
à un instrument géant. L’ingénieur Christophe 
Egea capture le résultat avec un procédé sorcier 
appelé «binaural 3D», promettant une immersion 
totale au cœur du son.
En partenariat avec le festival Archipel
14h BM Cité – Espace le 4e

Tout public dès 8 ans
Durée : 2h30
Sur inscription : https//bmgeneve.agenda.ch  
(10 places disponibles)

Dimanche 12
Fermeture pour Pâques

Dimanche 19
AUTOUR DE QUATRE  
ALBUMS JEUNESSE
spectacle 
Laure Isabelle Blanchet, metteure en scène  
spécialisée dans les marionnettes, et le  
comédien Xavier Loira tissent un spectacle  
à partir de quatre albums jeunesse repérés lors 
du Prix P’tits Mômes 2019 : Le capitaine au long 
cours de Jean-Michel Billioud et Pauline Martin, 
Clic et Cloc d’Estelle Billon-Spagnol, Tout doux 
de Gaétan Dorémus et Un sommeil agité de 
Susanne Strasser.
14h BM Cité – Le Multi
Familles dès 2 ans
Durée : env. 30 min.

Dimanche 26
IL FAUT SAUVER  
LE BÉBÉ MONSTRE
jeu de pistes
Un jeu immersif dans les allées semi-labyrin-
thiques de la bibliothèque de la Cité, déclinant 
joyeusement les monstruosités visibles dans  
l’exposition en cours au Multi. Placée dans le 
cadre de la thématique annuelle «Monstres», 
l’exposition explore les façons dont ces créatures 
prodigieuses viennent au monde, à travers le 
regard de la BD et du cinéma.
Exposition concue par le Centre BD de Lausanne 
et l’École supérieure de bande dessinée et  
d’illustration de Genève
13h30 et 15h30 BM Cité – Le Multi
Dès 13 ans 
Durée : env. 1h
Sur inscription : cite-mediation.bmu@ville-ge 
(maximum 6 personnes par session)

Crédits photos et illustrations
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Avril : Gaétan Dorémus



Expérience pilote  
d’ouverture du dimanche 
de la bibliothèque de la Cité
De quoi parle-t-on ?
De novembre 2019 à avril 2020, la bibliothèque de la Cité sera ouverte les  
dimanches. L’occasion pour vous de venir y passer un dimanche pas comme 
les autres et de prendre tout votre temps pour en découvrir les nombreuses 
collections (livres, musique, films), assister à des actions de médiation  
culturelle ou numérique, visiter une exposition ou simplement vous installer 
confortablement pour lire votre journal préféré sur support papier ou en ligne 
(plus de 7000 titres de presse internationale). Le tout en profitant exactement 
des mêmes prestations (accueil, conseils, inscriptions, prêt, etc.) que durant  
les autres jours de la semaine.

Pourquoi ?
Les bibliothèques municipales sont des lieux de vie et de rencontre, d’accès  
à la culture, à la connaissance ou encore aux nouvelles technologies et cela 
gratuitement. Elles répondent ainsi à des besoins qui évoluent sans cesse  
pour des publics nombreux et variés mais qui n’ont pas toujours la possibilité 
de se libérer en semaine. C’est dans ce contexte que le Conseil municipal de  
la Ville de Genève a voté une motion demandant l’ouverture dominicale d’une 
des bibliothèques de notre réseau. Cette demande est concrétisée sous la 
forme d’une expérience pilote de 6 mois à la Cité, en étroite concertation  
avec le personnel des Bibliothèques municipales. 

Avec quel personnel ?
Sur la base d’un appel à volontaires, des bibliothécaires provenant des  
7 bibliothèques de notre réseau seront présent-e-s les dimanches afin  
de vous proposer la même qualité d’accueil et de conseils que durant la  
semaine. Des étudiant-e-s bibliothécaires de 2ème année de la Haute école  
de gestion de Genève (HEG) épauleront également les bibliothécaires.  
Ce sera l’occasion pour ces étudiant-e-s de s’immerger concrètement  
dans une bibliothèque et d’assurer un service au public aux côtés de  
professionnel-le-s aguerri-e-s. 

Quand ?
La bibliothèque de la Cité sera ouverte les dimanches de 13h à 17h du  
3 novembre 2019 au 26 avril 2020 (à l’exception du dimanche 29 décembre 
2019 et du dimanche 12 avril 2020 qui sont fériés).

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  
numeriquebm.ch 




