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En cas de fortes intempéries, la 
Mobithèque sera fermée, toutefois 
les activités suivantes sont maintenues :  

ECRITURES SUR L’HERBE – atelier d’écriture mardi 3.7 · 10.7 · 31.7 · 7.8 
LA SÉRIGRAPHIE  EN ÉTÉ mercredi 11.7 et 8.8 mardi 7.8  
auront lieu à la Bibliothèque des Eaux Vives.

SUR LE BOUT DE LA…LANGUE – spectacle multilingue mardi 17.7 
POTIÈRES D’AFRIQUE – visite et ateliers  
mercredi 18.7 et 25.7  samedi 21.7
CONTES POUR LES CURIEUX et CONCERT BALAFON mardi 24.7  
auront lieu au Musée Ariana.

FAITES PASSER ! – présentation de livres et expériences 
scientifiques mardi 14.8 et 21.8 
IMAGES DE SCIENCE – visite et ateliers mercredi 15.8 et 22.8  
auront lieu au Musée d’histoire des sciences.

En cas de doute, consultez notre site web www.mediationbm.ch

Les ateliers d’écriture, de sérigraphie ou de stop motion accueillent 
maximum 10 personnes. Les inscriptions se font sur place le jour 
même dès 15h00.

infosdu 3 au 13 juillet
En collaboration avec le 
Théâtre de l’Orangerie
p. 5 à 17

du 17 au 27 juillet
En collaboration avec  
le Musée Ariana
p. 19 à 32

du 31 juillet au 10 août
p. 34 à 43

du 14 au 24 août
En collaboration avec le 
Musée d’histoire des sciences
p. 45 à 53
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PARC 
LA GRANGE mardi/03/07

rendez-vous avec le livre

A, B, C, D…  
C’EST QUOI DÉJÀ LA SUITE ?

dès 7 ans 
Atelier 

Un abécédaire rassemble toutes les lettres d’un 
alphabet, chacune associée à un mot dont elle est 

l’initiale. Les enfants fabriqueront d’abord un premier 
abécédaire commun en collage à partir de vieux 

livres et magazines, avant de passer à l’élaboration 
de leur abécédaire personnalisé. Qu’ils s’appellent 

Max ou Maximilienne, vos enfants repartiront avec un 
leporello de leur prénom !

ÉCRITURES SUR L’HERBE
dès 12 ans

Atelier d’écriture 
Écrire à ciel ouvert. Écrire au milieu d’un parc. 

Écrire juste en passant ou en s’installant. Cet atelier 
d’écriture est ouvert à toutes et tous, à chaque fois 
pendant deux heures, pour s’essayer à un bref texte 

et sentir le goût des mots sur le papier au milieu d’une 
balade, aiguiser les mots et prendre le temps d’entrer 
dans un processus d’écriture. Menés à tour de rôle par 

Julie Gilbert et Valérie Poirier, toutes deux auteures, 
les ateliers au parc La Grange profiteront de la 

proximité du Théâtre de l’Orangerie pour explorer 
l’écriture théâtrale.  

Une proposition de Julie Gilbert et Valérie Poirier.

  
15h30
durée : 90’
 

16h00
durée : 120’
 

3 --- 13
juillet

PARC 
LA GRANGE
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PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE mercredi/04/07

 

15h30
durée : 60’
 

16h30
durée : 60’
 

rendez-vous avec l’image

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans 

Rendez-vous avec le cinéma  
burlesque d’hier et d’aujourd’hui

De Chaplin et Buster Keaton à Jim Carrey en passant 
par Jacques Tati, les Marx Brothers, Louis de Funès 

et tant d’autres, des générations d’acteurs et de 
réalisateurs se sont emparés de ce style décapant et 

ils ont tous marqué leur temps.
Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 

Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

ET AU MILIEU POUSSE UN HARICOT 
dès 8 ans 

Conférence-conte exceptionnelle
De récentes recherches dans le parc La Grange ont 

totalement bouleversé nos certitudes concernant 
l’histoire de Jack et de son haricot, qui aurait, selon 

la légende, poussé en une nuit jusqu’au ciel. Cette 
découverte extraordinaire permettra d’accéder à 

un monde imaginaire, peuplé de géants et d’objets 
magiques, et d’entrer de plain-pied dans la matière 

des contes et légendes.
Une proposition de la Compagnie Melpomène - Conception et 

jeu : Tamara Fischer et Clémence Mermet - Regard extérieur : 
Alain Borek. Le spectacle a lieu dans le Parc La Grange et par 

mauvais temps à l’intérieur du Théâtre.  
En collaboration avec le Théâtre de l’Orangerie.

mardi/03/07

18h00
durée : 60’

 

rendez-vous avec le livre

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans  
Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  
qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.
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PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE

 

15h30
durée : 45’
 

17h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec la musique

«TIMOUK, L’ENFANT  
AUX DEUX ROYAUMES» 

dès 6 ans 
Conte musical

Découverte et lecture du conte musical de Yun Sun 
Limet «Timouk, l’enfant aux deux royaumes» avec les 
illustrations oniriques de Delphine Jacquot. Dans un 

château ancien, Timouk un petit garçon, se réveille et 
découvre qu’il est tout seul. Un merle moqueur lui dit 
que ses parents sont partis. Furieux, l’enfant lui jette 

une pierre, alors l’oiseau lui ôte la parole. Dans ce 
conte les sons remplacent les mots et Timouk va nous 
faire vivre un merveilleux voyage musical et littéraire. 

En route !

BLIND TEST MUSICAL 
dès 12 ans

Le terme blind test signifie «test à l’aveugle» 
en anglais. Il décrit une méthode d’expérience 

scientifique utilisée dans la presse musicale dans les 
années 1960. Aujourd’hui, le blind test est avant tout 
un jeu de reconnaissance entre mélomanes plus ou 

moins éclairés : vous avez quelques secondes pour 
deviner le titre du morceau, de l’album ou le nom du 

groupe. Les plus rapides pourront gagner des CD  
issus de la collection des BM.

jeudi/05/07

17h30
durée : 90’

 

rendez-vous avec l’image

RENCONTRE AVEC 
ANDREA NOVICOV 
dès 12 ans  
Le nouveau directeur du Théâtre de l’Orangerie, 
Andrea Novicov, comédien et metteur en scène, 
explique son concept de «théâtre en transition»,  
un théâtre qui se soucie de la nature qui l’entoure, 
le parc La Grange, ainsi que sa première 
programmation culturelle dans ce théâtre d’été.
En collaboration avec le Théâtre de l’Orangerie.

mercredi/04/07
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PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE

 

16h30
durée : 30’
 

16h30
durée : 90’
 

rendez-vous avec le théâtre

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE 
de 2 à 6 ans 

Conte
Cette histoire est tirée d’un conte des Aborigènes 

d’Australie et parle du respect de la nature, de 
l’émerveillement des fleurs, de la mémoire et de notre 

capacité́ à changer le monde. Il y a aussi du dessin, 
des apparitions magiques, de l’eau qui coule, des 

paillettes et du miel qui rend heureux.
Une proposition de la Cie du Chat de Bla. Illustrations :  

Joëlle Gagliardini. Conte : Deirdre Foster. Par mauvais temps,  
le spectacle a lieu à l’intérieur du Théâtre de l’Orangerie. 

En collaboration avec le Théâtre de l’Orangerie.

RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE 
DORIAN ROSSEL 

dès 12 ans

L’envie vous titille de découvrir les coulisses de la mise 
en scène de «L’usage du monde» de Nicolas Bouvier 
par Dorian Rossel ? Cette rencontre vous permettra 

de discuter avec l’ensemble de la compagnie, de 
questionner ses menbres sur leur travail et de vous 

mettre l’eau à la bouche avant de voir la pièce.
Horaires et réservations : www.theatreorangerie.ch 
Par mauvais temps, le spectacle a lieu à l’intérieur  

du Théâtre de l’Orangerie. En collaboration avec  
le Théâtre de l’Orangerie.

samedi/07/07

15h30
durée : 90’

 

17h00
durée : 120’

 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY
dès 12 ans  
Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ? 
Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 
votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici, c’est le voyage de 
Nicolas Bouvier dans «L’usage du monde», mis en 
scène au Théâtre de l’Orangerie.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 
d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 
que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 
et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.
En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 
d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre.  
Lecture avec Carole Schafroth / Compagnie dans l’Escalier. 
En ligne : www.mediationbm.ch

vendredi/06/07



12 13

PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE

 

16h00
durée : 120’
 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le livre

ÉCRITURES SUR L’HERBE
dès 12 ans

Atelier d’écriture 
Écrire à ciel ouvert. Écrire au milieu d’un parc. 

Écrire juste en passant ou en s’installant. Cet atelier 
d’écriture est ouvert à toutes et tous, à chaque fois 
pendant deux heures, pour s’essayer à un bref texte 

et sentir le goût des mots sur le papier au milieu d’une 
balade, aiguiser les mots et prendre le temps d’entrer 
dans un processus d’écriture. Menés à tour de rôle par 

Julie Gilbert et Valérie Poirier, toutes deux auteures, 
les ateliers au parc La Grange profiteront de la 

proximité du Théâtre de l’Orangerie pour explorer 
l’écriture théâtrale.

Une proposition de Julie Gilbert et Valérie Poirier.

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans 

Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  

qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.

mardi/10/07
rendez-vous avec le livre

A, B, C, D…  
C’EST QUOI DÉJÀ LA SUITE ?
dès 7 ans  
Atelier 
Un abécédaire rassemble toutes les lettres d’un 
alphabet, chacune associée à un mot dont elle est 
l’initiale. Les enfants fabriqueront d’abord un premier 
abécédaire commun en collage à partir de vieux 
livres et magazines, avant de passer à l’élaboration 
de leur abécédaire personnalisé. Qu’ils s’appellent 
Max ou Maximilienne, vos enfants repartiront avec un 
leporello de leur prénom !

À LA RECHERCHE DU  
TEMPS DU RÊVE 
dès 6 ans

Contes en musique
Les comédiens-musiciens content les légendes des 
Aborigènes d’Australie du premier lever de soleil : le 
premier dingo chien sauvage Australien, l’épopée 
mythique du grand Serpent Arc-en-ciel, Tidalik 
l’énorme crapaud qui boit toutes les eaux de la terre.
Une proposition de Patrick Mohr et Olivier Sidore. Par mauvais 
temps, le spectacle a lieu à l’intérieur du Théâtre de l’Orangerie. 
En collaboration avec le Théâtre de l’Orangerie.

 

15h30
durée : 90’

 

 
 
 

16h30
durée : 50’

mardi/10/07
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PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE

 

15h30
durée : 45’

15h30
en continu

 

15h30
durée : 60’

 

 
 
 

17h00
durée : 120’

 

rendez-vous avec la musique

«TIMOUK, L’ENFANT AUX DEUX 
ROYAUMES» 

dès 6 ans 
Conte musical

Découverte et lecture du conte musical de Yun Sun 
Limet «Timouk, l’enfant aux deux royaumes» avec les 
illustrations oniriques de Delphine Jacquot. Dans un 

château ancien, Timouk un petit garçon, se réveille et 
découvre qu’il est tout seul. Un merle moqueur lui dit 
que ses parents sont partis. Furieux, l’enfant lui jette 

une pierre, alors l’oiseau lui ôte la parole. Dans ce 
conte les sons remplacent les mots et Timouk va nous 
faire vivre un merveilleux voyage musical et littéraire. 

En route !

SALON DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES 

dès 12 ans

Dans ce salon vous découvrirez des sélections 
musicales thématiques sur 1Dtouch, la plateforme 

de streaming proposée par les BM. Vous pourrez 
aussi vous lancer des défis entre amis sur vos 

connaissances musicales par différents jeux. Enfin, 
vous trouverez des réponses à des questions sur la 

musique que vous vous êtes peut-être déjà posées…

rendez-vous avec l’image

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans  
Rendez-vous avec le cinéma des d’rôles d’enfants
De «Zazie dans le métro» à «Maman j’ai raté l’avion», 
de «La guerre des boutons» à «Chérie j’ai rétréci les 
gosses», il y a toujours dans ces films des situations 
rocambolesques et des scènes d’anthologie jouées 
par des enfants. En une séance, on découvrira un 
éventail de ces moments les plus drôles. 
Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ 
dès 12 ans

Atelier de sérigraphie
Un peu d’odeur de peinture au milieu des senteurs 
de l’été… Thomas Perrodin de l’atelier Crache Papier 
propose une initiation à l’impression en sérigraphie. 
Cette technique permet d’imprimer sur une multitude 
de supports, ici ce sera sur un sac en toile. Au Parc 
La Grange (11.7), le dessin portera l’empreinte de 
la nature, alors qu’au Parc Bertrand (7.8 et 8.8) il 
illustrera des symboles de la Suisse. 
Une proposition de Thomas Perrodin et  
de l’atelier Crache Papier.

jeudi/12/07mercredi/11/07
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PARC 
LA GRANGE

PARC 
LA GRANGE

 

18h00
durée : 90’
 

 

15h30
durée : 90’

 

 
 
 

17h00
durée : 90’

 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans  
Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ?  
Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 
votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici, c’est le voyage de 
Nicolas Bouvier dans «L’usage du monde», mis en 
scène au Théâtre de l’Orangerie.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 
d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 
que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 
et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.
En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 
d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre. 
Lecture avec Carole Schafroth / Compagnie dans l’Escalier. 
En ligne : www.mediationbm.ch

rendez-vous avec le numérique

LA NATURE, C’EST DE LA CULTURE 
dès 12 ans 

Causerie-apéro
Même si leur décor évoque une sauvagerie de forêt 

ou de prairie alpine, les parcs sont façonnés par 
la culture. Aujourd’hui, on souhaite que la nature 

reprenne un peu de ses droits dans les espaces verts, 
car les hautes herbes favorisent la biodiversité. En 

même temps, les parcs sont de plus en plus investis 
par nos vies culturelles. Une exploration flâneuse du 

grand écart nature/culture.
En collaboration avec le Théâtre de l’Orangerie.

vendredi/13/07vendredi/13/07
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PARC 
DU MUSÉE 
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rendez-vous avec le livre

SUR LE BOUT DE LA…LANGUE 
dès 4-5 ans 

Spectacle multilingue
Qu’est-ce que le langage ? D’où vient-il ? Combien de 

langues parlent les hommes ? Nous allons partir à la 
découverte des moyens de communiquer de notre 

espèce comme de certains animaux. Nous allons 
voir comment nous pouvons nous exprimer, pourquoi 

il faut faire attention à ce qu’on dit. En anglais, en 
français, en espagnol, en wolof, nous allons visiter 

des contes populaires d’une rare justesse en ce qui 
concerne la parole. 

Une proposition de la Cie du Chat de Bla.  
Avec Deirdre Foster et Cathy Sarr.

A, B, C, D…  
C’EST QUOI DÉJÀ LA SUITE ?

dès 7 ans 
Atelier 

Un abécédaire rassemble toutes les lettres d’un 
alphabet, chacune associée à un mot dont elle est 

l’initiale. Les enfants fabriqueront d’abord un premier 
abécédaire commun en collage à partir de vieux 

livres et magazines, avant de passer à l’élaboration 
de leur abécédaire personnalisé. Qu’ils s’appellent 

Max ou Maximilienne, vos enfants repartiront avec un 
leporello de leur prénom !

 

15h30
durée : 60’
 

17h30
durée : 90’
 

mardi/17/0717 --- 27
juillet

PARC  
DU MUSÉE

ARIANA
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DU MUSÉE 
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PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA

 

15h30
durée : 45’
 

17h00
durée : 120’
 

rendez-vous avec la musique

SAGA YAKOUBA 
dès 6 ans 

Lecture et ambiance sonores
Lectures des albums «Yakouba», «Kibwé» et  

«Yakoubwé» écrits et illustrés par Thierry Dedieu. 
C’est un jour très important pour Yakouba.  

Pour devenir un guerrier, il doit affronter seul le lion. 
Mais l’animal est blessé. Yakouba a le choix, soit il le 
tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse 

vivre et est déshonoré. Venez suivre avec nous les 
aventures de Yakoubé aux sons de la savane et  

de la vie de son village.

BLIND TEST MUSICAL 
dès 12 ans

Le terme blind test signifie «test à l’aveugle» 
en anglais. Il décrit une méthode d’expérience 

scientifique utilisée dans la presse musicale dans les 
années 1960. Aujourd’hui, le blind test est avant tout 
un jeu de reconnaissance entre mélomanes plus ou 

moins éclairés : vous avez quelques secondes pour 
deviner le titre du morceau, de l’album ou le nom du 

groupe. Les plus rapides pourront gagner des CD  
issus de la collection des BM.

Spécial musique africaine

 

15h30 
durée : 90’

 

   

17h30
durée : 60’

 

rendez-vous avec l’image

POTIÈRES D’AFRIQUE 
dès 6 ans  
Visite expo et ateliers
Façonner la terre, allumer des feux pour la cuire, 
parcourir le territoire avec des jarres en équilibre sur 
la tête pour se rendre sur les marchés... Un groupe 
de céramistes européen-ne-s a sillonné l’Afrique 
de l’ouest à la découverte du travail des potières 
que l’exposition du Musée Ariana donne à voir. 
Les médiatrices Laurence Leroy et Sabine Lorenz 
proposent une visite-découverte comprenant des 
contes sous l’arbre à palabre, un atelier «dessin, récit 
et carnet de voyage» et des surprises... 
Une proposition du Musée Ariana.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans  
Rendez-vous avec le cinéma des duos comiques
Dans toute l’histoire du cinéma, le 7e art a emprunté 
au théâtre, au cirque et au music-hall ce mécanisme 
irrésistible qu’est le duo du clown blanc et de 
l’Auguste. Une séance pour se délecter de ce comique 
basé sur une opposition dualiste des personnages. 
Les surprises, rebondissements, quiproquos créent 
une nouvelle relation : celle qui se tisse entre ces 
personnages si attachants et leurs spectateurs. 
Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

jeudi/19/07mercredi/18/07
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PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA

  
15h30
durée : 60’
 

16h00
durée : 90’
 

rendez-vous avec le parc du Musée Ariana

CHASSE AUX TRÉSORS 
dès 6 ans 

Des objets surprenants parsèment l’étendue boisée 
de cet espace vert : azulejo portugais, lanterne en 

granit, poisson en métal, grand homme en bronze…
Les enfants doivent être accompagné-e-s  

d’un-e adulte. 
Une proposition du Musée Ariana.

POTIÈRES D’AFRIQUE 
dès 6 ans 

Visite expo et ateliers
Façonner la terre, allumer des feux pour la cuire, 

parcourir le territoire avec des jarres en équilibre sur 
la tête pour se rendre sur les marchés... Un groupe 

de céramistes européen-ne-s a sillonné l’Afrique 
de l’ouest à la découverte du travail des potières 

que l’exposition du Musée Ariana donne à voir. 
Les médiatrices Laurence Leroy et Sabine Lorenz 

proposent une visite-découverte comprenant des 
contes sous l’arbre à palabre, un atelier «dessin, récit 

et carnet de voyage» et des surprises... 
Une proposition du Musée Ariana.

 

15h30
durée : 90’

 

   

17h00
durée : 120’

 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans  
Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ?  
Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 
votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici, c’est le périple des 
potières africaines de marché en marché.

POÉSIE AMBULANTE /  
LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans

Lecture de poésie inédite
Quatre auteur-e-s se sont immergé-e-s dans quatre 
espaces verts et ont converti leur expérience en 
textes poétiques. Fanny Briand a été au parc La 
Grange, Philippe Constantin au parc du Musée 
Ariana, Lorenzo Menoud au parc Bertrand, Silvia Härri 
au parc de la Perle du Lac. Le quartet lit ses textes sur 
scène, entre les bruissements doux du végétal.
Une proposition de l’association Poésie ambulante  
(www.poesieambulante.com).  
Suivie par la lecture «Le Parc augmenté» avec  
Carole Schafroth /Compagnie dans l’Escalier.
En ligne : www.mediationbm.ch

samedi/21/07vendredi/20/07
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PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA

PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA

 

15h30
durée : 90’

17h30
durée : 60’
 

 

15h30
durée : 90’

 

 

17h30
durée : 60’

 

rendez-vous avec le livre

A, B, C, D…  
C’EST QUOI DÉJÀ LA SUITE ?
dès 7 ans  
Atelier 
Un abécédaire rassemble toutes les lettres d’un 
alphabet, chacune associée à un mot dont elle est 
l’initiale. Les enfants fabriqueront d’abord un premier 
abécédaire commun en collage à partir de vieux 
livres et magazines, avant de passer à l’élaboration 
de leur abécédaire personnalisé. Qu’ils s’appellent 
Max ou Maximilienne, vos enfants repartiront avec un 
leporello de leur prénom !

CONTES POUR LES CURIEUX 
dès 5 ans

Contes multilingue
Deirdre Foster est conteuse et aime raconter en 
anglais et français. Le récit sera conté dans une 
langue, alors que les personnages parleront anglais. 
Nous allons explorer des univers merveilleux, où les 
géants sont petits et portent des arbres, où le loup 
rôde toujours, où les feuilles peuvent rester sur un 
arbre sans jamais tomber. Laissez-vous surprendre 
par ces histoires peu ordinaires, qui nous permettent 
de nous faire des images surprenantes.
Une proposition de la Cie du Chat de Bla. Avec Deirdre Foster.

rendez-vous avec l’image

POTIÈRES D’AFRIQUE 
dès 6 ans 

Visite expo et ateliers
Façonner la terre, allumer des feux pour la cuire, 

parcourir le territoire avec des jarres en équilibre sur 
la tête pour se rendre sur les marchés... Un groupe 

de céramistes européen-ne-s a sillonné l’Afrique 
de l’ouest à la découverte du travail des potières 

que l’exposition du Musée Ariana donne à voir. 
Les médiatrices Laurence Leroy et Sabine Lorenz 

proposent une visite-découverte comprenant des 
contes sous l’arbre à palabre, un atelier «dessin, récit 

et carnet de voyage» et des surprises... 
Une proposition du Musée Ariana.

CONCERT BALAFON 
dès 6 ans

Découvrez la musique du Burkina-Faso  
avec le groupe Alayé Diarra, suivi d’un apéro  

en compagnie des musiciens.

mercredi/25/07mardi/24/07



PARC
DU MUSEE

ARIANA

grille à détacher

SUR LE BOUT DE
LA LANGUE

A, B, C, D… C’EST QUOI
DÉJÀ LA SUITE ?

A, B, C, D… C’EST QUOI
DÉJÀ LA SUITE ?

CONTES POUR
LES CURIEUX

POTIÈRES D’AFRIQUE
LE COMICOSCOPE

POTIÈRES D’AFRIQUE
CONCERT BALAFON

STREET VIEW STORY
LE PARC AUGMENTÉ

SAGA YAKOUBA
SALON DE DÉCOUVERTES
MUSICALES

STREET VIEW STORY 
POÉSIE AMBULANTE /  
LE PARC AUGMENTÉ

SAGA YAKOUBA 
BLIND TEST MUSICAL

CHASSE AU TRÉSOR 
POTIÈRES D’AFRIQUE 

15h30

17h30

15h30

17h30

15h30

18h00

15h30

17h30

15h30

15h30-
19h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

16h00

mardi 17/07
livres et albums

mardi 24/07
livres et albums

mercredi 18/07
image

mercredi 25/07
image

vendredi 27/07
numérique

jeudi 19/07
musique

jeudi 26/07
musique

vendredi 20/07
numérique

samedi 21/07
programme mixte



PARC DE  
LA PERLE
DU LAC

PARC
BERTRAND

A, B, C, D… C’EST QUOI
DÉJÀ LA SUITE ?

ÉCRITURE SUR L’HERBE
BLIND TEST LITTÉRAIRE

LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ
ÉCRITURE SUR L’HERBE
BLIND TEST LITTÉRAIRE

LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ
LE COMICOSCOPE

HEIDI
SALON DE DÉCOUVERTES
MUSICALES

STREET VIEW STORY
LE PARC AUGMENTÉ

HEIDI
BLIND TEST MUSICAL

STREET VIEW STORY 
LE PARC AUGMENTÉ

LES PROVERBES ANIMÉS 
LE COMICOSCOPE

15h30

16h00

18h00

15h30

16h00

18h00

15h30

18h00

15h30

15h30-
19h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

18h00

mardi 31/07
livres et albums

mardi 07/08
livres et albums

mercredi 01/08
1er août - Mobithèque fermée

mercredi 08/08
image

vendredi 10/08
numérique

jeudi 02/08
musique jeudi 09/08

musique

vendredi 03/08
numérique

samedi 04/08
programme mixte

FAITES PASSER !
BLIND TEST LITTÉRAIRE

FAITES PASSER !
BLIND TEST LITTÉRAIRE

IMAGES DE SCIENCES
LE COMICOSCOPE

IMAGES DE SCIENCE
LE COMICOSCOPE

STREET VIEW STORY
LE PARC AUGMENTÉ

STREET VIEW STORY 
LE PARC AUGMENTÉ

MONSIEUR RAVEL RÊVE
SUR L’ÎLE D’INSOMNIE

BLIND TEST MUSICAL

MONSIEUR RAVEL RÊVE
SUR L’ÎLE D’INSOMNIE

SALON DE DÉCOUVERTES
MUSICALES

COURSE
D’ORIENTATION

LE COMICOSCOPE 

15h30

18h00

15h30

18h00

15h30

18h00

15h30

18h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

17h00

15h30

15h30-
19h00

15h30

18h00

mardi 14/08
livres et albums

mardi 21/08
livres et albums

mercredi 15/08
image

mercredi 22/08
image

vendredi 24/08
numérique

jeudi 16/08
musique

jeudi 23/08
musique

vendredi 17/08
numérique

samedi 18/08
programme mixte
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PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA jeudi/26/07
 

15h30
durée : 45’
 

   

15h30
en continu
 

rendez-vous avec la musique

SAGA YAKOUBA 
dès 6 ans 

Lecture et ambiance sonores
Lectures des albums «Yakouba», «Kibwé» et  

«Yakoubwé» écrits et illustrés par Thierry Dedieu.  
C’est un jour très important pour Yakouba.  

Pour devenir un guerrier, il doit affronter seul le lion. 
Mais l’animal est blessé. Yakouba a le choix, soit il le 
tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse 

vivre et est déshonoré. Venez suivre avec nous les 
aventures de Yakoubé aux sons de la savane et de  

la vie de son village.

SALON DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES 

dès 12 ans

Dans ce salon vous découvrirez des sélections 
musicales thématiques sur 1Dtouch, la plateforme 

de streaming proposée par les BM. Vous pourrez 
aussi vous lancer des défis entre amis sur vos 

connaissances musicales par différents jeux. Enfin, 
vous trouverez des réponses à des questions sur la 

musique que vous vous êtes peut-être déjà posées...

PARC DE 
LA GRANGE

A, B, C, D… C’EST QUOI
DÉJÀ LA SUITE ?

ÉCRITURE SUR L’HERBE
BLIND TEST LITTÉRAIRE

A, B, C, D… C’EST QUOI
DÉJÀ LA SUITE ?

ÉCRITURE SUR L’HERBE
À LA RECHERCHE DU
TEMPS DE RÊVE

BLIND TEST LITTÉRAIRE

LE COMICOSCOPE
ET AU MILIEU POUSSE
UN HARICOT

RENCONTRE AVEC
ANDREA NOVICOV

LE COMICOSCOPE
LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ

STREET VIEW STORY
LE PARC AUGMENTÉ
LA NATURE, C’EST DE
LA CULTURE

TIMOUK, L’ENFANT
AUX DEUX ROYAUMES

BLIND TEST MUSICAL

TIMOUK, L’ENFANT
AUX DEUX ROYAUMES

SALON DE DÉCOUVERTES
MUSICALES

STREET VIEW STORY 
LE PARC AUGMENTÉ

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE 
RENCONTRE AVEC
LA CIE DORIAN ROSSEL 

15h30

16h00

18h00

15h30

16h00

16h30

18h00

15h30

16h30

17h00

15h30

17h00

15h30

15h30-
19h00

15h30

17h00

18h00

15h30

17h00

15h30

17h00

16h30

16h30

mardi 03/07
livres et albums

mardi 10/07
livres et albums

mercredi 04/07
image mercredi 11/07

image

vendredi 13/07
numérique

jeudi 05/07
musique

jeudi 12/07
musique

vendredi 06/07
numérique

samedi 07/07
programme mixte
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PARC 
DU MUSÉE 

ARIANA

 

15h30
durée : 90’

17h00
durée : 120’

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans  
Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ? 
Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 
votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici, c’est le périple des 
potières africaines de marché en marché.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans  
Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 
d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 
que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 
et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.
En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 
d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre.  
Lecture avec Carole Schafroth / Compagnie dans l’Escalier. 
En ligne : www.mediationbm.ch

vendredi/27/07
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PARC 
BERTRAND mardi/31/07mardi/31/07

 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le livre

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans 

Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  

qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.

 

15h30
durée : 90’

 
 
 

16h00
durée : 120’

rendez-vous avec le livre

A, B, C, D…  
C’EST QUOI DÉJÀ LA SUITE ?
dès 7 ans  
Atelier 
Un abécédaire rassemble toutes les lettres d’un 
alphabet, chacune associée à un mot dont elle est 
l’initiale. Les enfants fabriqueront d’abord un premier 
abécédaire commun en collage à partir de vieux 
livres et magazines, avant de passer à l’élaboration 
de leur abécédaire personnalisé. Qu’ils s’appellent 
Max ou Maximilienne, vos enfants repartiront avec  
un leporello de leur prénom !

ÉCRITURES SUR L’HERBE 
dès 12 ans

Atelier d’écriture
Écrire à ciel ouvert. Écrire au milieu d’un parc. 
Écrire juste en passant ou en s’installant. Cet atelier 
d’écriture est ouvert à toutes et tous, à chaque fois 
pendant deux heures, pour s’essayer à un bref texte 
et sentir le goût des mots sur le papier au milieu d’une 
balade, aiguiser les mots et prendre le temps d’entrer 
dans un processus d’écriture. Menés à tour de rôle par 
Julie Gilbert et Valérie Poirier, toutes deux auteures, 
les ateliers au parc Bertrand joueront dans le sillage 
du 1er août avec l’imagerie suisse. 
Une proposition de Julie Gilbert et Valérie Poirier.
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PARC 
BERTRAND

PARC 
BERTRAND

 

15h30
durée : 90’
 

17h00
durée : 120’
 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans 

Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ? 

 Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 

votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 

est adapté à chaque parc : ici, c’est l’exploration de 
votre Genève secrète.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans 

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 

d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 

que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 

et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.

En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 

d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre.  
Lecture avec Carole Schafroth / Compagnie dans l’Escalier.  

En ligne : www.www.mediationbm.ch

 

15h30
durée : 45’

 

 
 
 

17h00
durée : 120’

 

rendez-vous avec la musique

HEIDI 
dès 6 ans  
Lecture et ambiance sonores
Venez vivre et revivre l’histoire de «Heidi» d’après le 
texte de Johanna Spyri. Lors de cette lecture sonore 
nous vous présenterons la version de Peter Stamm 
illustrée par Hannes Binder. Orpheline, Heidi va 
habiter chez son grand-père sur un alpage en Suisse. 
Alors qu’elle s’est acclimatée et a trouvé de nouveaux 
amis, sa tante revient la chercher pour la faire vivre 
à Francfort, où elle doit tenir compagnie à Clara, 
paralysée. Heidi devient nostalgique de son alpage et 
tombe malade.

BLIND TEST MUSICAL 
dès 12 ans

Le terme blind test signifie «test à l’aveugle» 
en anglais. Il décrit une méthode d’expérience 
scientifique utilisée dans la presse musicale dans les 
années 1960. Aujourd’hui, le blind test est avant tout 
un jeu de reconnaissance entre mélomanes plus ou 
moins éclairés : vous avez quelques secondes pour 
deviner le titre du morceau, de l’album ou le nom du 
groupe. Les plus rapides pourront gagner des CD  
issus de la collection des BM.
Spécial musique suisse

vendredi/03/08jeudi/02/08
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PARC 
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PARC 
BERTRAND

 

15h30
durée : 120’
 

 

16h00
durée : 120’
 

 

15h30
durée : 90’

 

 
 
 

18h00
durée : 60’

 

rendez-vous avec le livre

LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ 
dès 12 ans 

Atelier de sérigraphie
Un peu d’odeur de peinture au milieu des senteurs 

de l’été… Thomas Perrodin de l’atelier Crache Papier 
propose une initiation à l’impression en sérigraphie. 

Cette technique permet d’imprimer sur une multitude 
de supports, ici ce sera sur un sac en toile. Au Parc 

La Grange (11.7), le dessin portera l’empreinte de 
la nature, alors qu’au Parc Bertrand (7.8 et 8.8) il 

illustrera des symboles de la Suisse. 
Une proposition de Thomas Perrodin et de 

 l’atelier Crache Papier.

ÉCRITURES SUR L’HERBE 
dès 12 ans

Atelier d’écriture 
Écrire à ciel ouvert. Écrire au milieu d’un parc. 

Écrire juste en passant ou en s’installant. Cet atelier 
d’écriture est ouvert à toutes et tous, à chaque fois 
pendant deux heures, pour s’essayer à un bref texte 

et sentir le goût des mots sur le papier au milieu d’une 
balade, aiguiser les mots et prendre le temps d’entrer 
dans un processus d’écriture. Menés à tour de rôle par 

Julie Gilbert et Valérie Poirier, toutes deux auteures, 
les ateliers au parc Bertrand joueront dans le sillage 

du 1er août avec l’imagerie suisse
Une proposition de Julie Gilbert et Valérie Poirier.

rendez-vous avec l’image et le numérique

LES PROVERBES ANIMÉS 
8-12 ans  
Atelier de stop motion
«Qui va à la chasse perd sa place», «À cœur vaillant 
rien d’impossible», «On n’apprend pas à un vieux 
singe à faire la grimace»… Ces proverbes nous sont 
familiers, mais quelles images forment-ils dans 
nos esprits ? Les enfants vont faire leurs propres 
illustrations de ces proverbes sous forme de films 
d’animation en stop motion. Ils utiliseront l’application 
pour iPad Easy Studio, qui permet de composer 
des dessins, de les déplacer image par image et 
d’enregistrer la bande son.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans

Rendez-vous avec le cinéma  
burlesque d’hier et d’aujourd’hui
De Chaplin et Buster Keaton à Jim Carrey en passant 
par Jacques Tati, les Marx Brothers, Louis de Funès 
et tant d’autres, des générations d’acteurs et de 
réalisateurs se sont emparés de ce style décapant  
et ils ont tous marqué leur temps.
Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

mardi/07/08samedi/04/08
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PARC 
BERTRAND

PARC 
BERTRAND mercredi/08/08mardi/07/08

 

15h30
durée : 120’
 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le l’image

LA SÉRIGRAPHIE EN ÉTÉ 
dès 12 ans 

Atelier de sérigraphie
Un peu d’odeur de peinture au milieu des senteurs 

de l’été… Thomas Perrodin de l’atelier Crache Papier 
propose une initiation à l’impression en sérigraphie. 

Cette technique permet d’imprimer sur une multitude 
de supports, ici ce sera sur un sac en toile. Au Parc 

La Grange (11.7), le dessin portera l’empreinte de 
la nature, alors qu’au Parc Bertrand (7.8 et 8.8) il 

illustrera des symboles de la Suisse. 
Une proposition de Thomas Perrodin et de  

l’atelier Crache Papier.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans

Rendez-vous avec le cinéma des d’rôles d’enfants
De «Zazie dans le métro» à «Maman j’ai raté l’avion», 

de «La guerre des boutons» à «Chérie j’ai rétréci les 
gosses», il y a toujours dans ces films des situations 
rocambolesques et des scènes d’anthologie jouées 

par des enfants. En une séance, on découvrira un 
éventail de ces moments les plus drôles. 

Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

 

18h00
durée : 60’

 

 
 
 

rendez-vous avec le livre

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans  
Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  
qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.
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PARC 
BERTRAND

 

15h30
durée : 90’
 

17h00
durée : 120’
 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans 

Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ? 

 Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 

votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 

est adapté à chaque parc : ici, c’est l’exploration de 
votre Genève secrète.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans 

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 

d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 

que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 

et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.

En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 

d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre.  
Lecture avec Jérôme Sire / Compagnie dans l’Escalier.  

En ligne : www.mediationbm.ch

 

15h30
durée : 45’

 

 
 
 

15h30
en continu

 

rendez-vous avec la musique

HEIDI 
dès 6 ans  
Lecture et ambiance sonores
Venez vivre et revivre l’histoire de «Heidi» d’après le 
texte de Johanna Spyri. Lors de cette lecture sonore 
nous vous présenterons la version de Peter Stamm 
illustrée par Hannes Binder. Orpheline, Heidi va 
habiter chez son grand-père sur un alpage en Suisse. 
Alors qu’elle s’est acclimatée et a trouvé de nouveaux 
amis, sa tante revient la chercher pour la faire vivre 
à Francfort, où elle doit tenir compagnie à Clara, 
paralysée. Heidi devient nostalgique de son alpage et 
tombe malade.

SALON DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES 
dès 12 ans

Dans ce salon vous découvrirez des sélections 
musicales thématiques sur 1Dtouch, la plateforme 
de streaming proposée par les BM. Vous pourrez 
aussi vous lancer des défis entre amis sur vos 
connaissances musicales par différents jeux. Enfin, 
vous trouverez des réponses à des questions sur la 
musique que vous vous êtes peut-être déjà posées...

vendredi/10/08jeudi/09/08



14 --- 24
août
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PARC DE  
LA PERLE 
 DU LAC

mardi/14/08
 

15h30
durée : 120’
 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le livre

FAITES PASSER :  
MAGIE DES SCIENCES 

dès 8 ans 
Présentation de livres

Deux bibliothécaires partagent avec vous leurs 
découvertes piochées dans les collections jeunes et 
adultes des Bibliothèques Municipales sur le thème 
de la science. Des livres bien sûr ! Mais si l’envie leur 

prend, elles vous parlent aussi de films, de lieux, 
d’émissions radio, etc. Après la présentation, la 

médiatrice culturelle du Musée d’histoire des sciences 
Maha Zein propose des expériences scientifiques en 

lien avec les albums présentés. 
En collaboration avec le Musée d’histoire des sciences.

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans

Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  

qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.
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PARC DE  
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 DU LAC

PARC DE  
LA PERLE 
 DU LAC

 

15h30
durée : 45’
 

17h00
durée : 60’
 

 

15h30
durée : 120’

 

  
 

18h00
durée : 60’

 

rendez-vous avec l’image

IMAGES DE SCIENCES 
dès 8 ans  
Visite expo et ateliers
Qu’est-ce qu’une image de science ? En quoi se 
distingue-t-elle d’une autre image ? Quelle est sa 
place dans la recherche ? Et quels en sont les modes 
de production et de diffusion ? Le Musée d’histoire des 
sciences propose une visite guidée de son exposition 
«Images des sciences», ainsi que des moments 
d’observation microscopiques. 
Une proposition du Musée d’histoire des sciences.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans

Rendez-vous avec le cinéma  
burlesque d’hier et d’aujourd’hui
De Chaplin et Buster Keaton à Jim Carrey en passant 
par Jacques Tati, les Marx Brothers, Louis de Funès 
et tant d’autres, des générations d’acteurs et de 
réalisateurs se sont emparés de ce style décapant  
et ils ont tous marqué leur temps.
Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

jeudi/16/08mercredi/15/08
rendez-vous avec la musique

MONSIEUR RAVEL RÊVE  
SUR L’ÎLE D’INSOMNIE

dès 6 ans 
Conte musical

Découverte et lecture du conte musical écrit, raconté 
et illustré par Frédéric Clément : «Monsieur Ravel rêve 

sur l’île d’Insomnie». Monsieur Ravel s’ennuie la nuit 
sur l’île d’Insomnie. En attendant la belle et grande 

vague, celle qui l’emportera loin de cette petite île, il 
pianote un air léger sur son piano à vapeur. Arrivent 
alors sur la plage une théière fumante, une délicate 

tasse chinoise et Gibraltar un facétieux  
petit singe-tambour…

BLIND TEST MUSICAL 
dès 12 ans

Le terme blind test signifie «test à l’aveugle» 
en anglais. Il décrit une méthode d’expérience 

scientifique utilisée dans la presse musicale dans les 
années 1960. Aujourd’hui, le blind test est avant tout 
un jeu de reconnaissance entre mélomanes plus ou 

moins éclairés : vous avez quelques secondes pour 
deviner le titre du morceau, de l’album ou le nom du 

groupe. Les plus rapides pourront gagner des CD  
issus de la collection des BM.

Spécial bandes-son de films de science-fiction
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samedi/18/08
 

15h30 
17h00 
durée : 60’
 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le sport et l’image

COURSE D’ORIENTATION 
7-8 ans 

Un circuit proposé par le Musée d’histoire des 
sciences, autour de dix éléments remarquables 

éparpillés dans l’étendue du parc… La course sera 
précédée par une introduction à l’orientation autour 

d’une carte géante de Genève. Tenue de sport 
conseillée. Bonne course… et ne perdez pas le Nord !

 Une proposition du Musée d’histoire des sciences.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans

Rendez-vous avec le cinéma des d’rôles d’enfants
De «Zazie dans le métro» à «Maman j’ai raté l’avion», 

de «La guerre des boutons» à «Chérie j’ai rétréci les 
gosses», il y a toujours dans ces films des situations 
rocambolesques et des scènes d’anthologie jouées 

par des enfants. En une séance, on découvrira un 
éventail de ces moments les plus drôles. 

Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

 

15h30
durée : 90’

 

   

17h00
durée : 120’

 

rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans  
Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ?  
Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 
votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici c’est une incursion dans 
les entrailles du CERN.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 
d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 
que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 
et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.
En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 
d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre.  
Lecture Steven Matthews / Compagnie dans l’Escalier à 18h00.  
En ligne : www.mediationbm.ch

vendredi/17/08
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15h30
durée : 120’
 

18h00
durée : 60’
 

rendez-vous avec le l’image

IMAGES DE SCIENCE 
dès 8 ans 

Visite expo et ateliers
Qu’est-ce qu’une image de science ? En quoi se 

distingue-t-elle d’une autre image ? Quelle est sa 
place dans la recherche ? Et quels en sont les modes 

de production et de diffusion ? Le Musée d’histoire des 
sciences propose une visite guidée de son exposition 

«Images des sciences», ainsi que des moments 
d’observation microscopiques. 

Une proposition du Musée d’histoire des sciences.

LE COMICOSCOPE 
dès 10 ans

Rendez-vous avec le cinéma des duos comiques
Dans toute l’histoire du cinéma, le 7e art a emprunté 

au théâtre, au cirque et au music-hall ce mécanisme 
irrésistible qu’est le duo du clown blanc et de 

l’Auguste. Une séance pour se délecter de ce comique 
basé sur une opposition dualiste des personnages. 
Les surprises, rebondissements, quiproquos créent 

une nouvelle relation : celle qui se tisse entre ces 
personnages si attachants et leurs spectateurs. 

Une proposition décalée d’extraits de films avec Déborah et 
Frédéric Landenberg, comédien-ne-s et cinéphiles.

mercredi/22/08mardi/21/08
 

15h30
durée : 120’

 

18h00
durée : 60’

 

rendez-vous avec le livre

FAITES PASSER: 
MAGIE DES SCIENCES 
dès 8 ans  
Présentation de livres
Deux bibliothécaires partagent avec vous leurs 
découvertes piochées dans les collections jeunes et 
adultes des Bibliothèques Municipales sur le thème 
de la science. Des livres bien sûr ! Mais si l’envie leur 
prend, elles vous parlent aussi de films, de lieux, 
d’émissions radio, etc. Après la présentation, la 
médiatrice culturelle du Musée d’histoire des sciences 
Maha Zein propose des expériences scientifiques en 
lien avec les albums présentés. 
En collaboration avec le Musée d’histoire des sciences.

BLIND TEST LITTÉRAIRE 
dès 12 ans

Inspiré du blind test musical, où il faut deviner le  
titre ou l’interprète d’un morceau, il s’agit ici plutôt  
de deviner l’auteur-e ou le titre du livre à partir de  
la citation qui est lue à haute voix. Les personnes  
qui auront deviné le plus de citations auront droit  
à un livre.
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rendez-vous avec le numérique

STREET VIEW STORY 
dès 12 ans 

Atelier d’écriture non linéaire
Et si vous envisagiez un récit de manière non linéaire ? 

 Et si votre héros pouvait décider à la fois d’affronter 
le danger, à la fois de partir en courant ? Pour inspirer 

votre carte de l’aventure, vous voyagerez dans le 
monde via Google Street View. Le scénario de départ 
est adapté à chaque parc : ici c’est une incursion dans 

les entrailles du CERN.

LE PARC AUGMENTÉ 
dès 12 ans 

Base de données bucolique et participative
Bribes de romans, séquences de films, chroniques 

d’événements ordinaires ou extraordinaires, récits et 
rêveries des habitué-e-s des espaces verts… Les parcs 
genevois fourmillent d’histoires réelles et imaginaires, 

que nous récoltons avec votre participation active 
et que nous partageons par des voies numériques 

et par des voix de comédien-ne-s. Une expérience 
bucolique de réalité augmentée par le vécu d’autrui.

En collaboration avec les jeunes du Service de la jeunesse 
et avec Christophe Billeter / Philippe Macasdar -Syndicat 

d’Initiatives / Saint-Gervais Genève Le Théâtre. 
Lecture avec Charlotte Chabbey / Compagnie dans l’Escalier . 

En ligne : www.mediationbm.ch

 

15h30
durée : 90’
 

17h00
durée : 120’
 

 

15h30
durée : 45’

 

 
 
 

15h30
en continu

 

rendez-vous avec la musique

MONSIEUR RAVEL RÊVE  
SUR L’ÎLE D’INSOMNIE 
dès 6 ans  
Conte musical
Découverte et lecture du conte musical écrit, raconté 
et illustré par Frédéric Clément : «Monsieur Ravel rêve 
sur l’île d’Insomnie». Monsieur Ravel s’ennuie la nuit 
sur l’île d’Insomnie. En attendant la belle et grande 
vague, celle qui l’emportera loin de cette petite île,  
il pianote un air léger sur son piano à vapeur. Arrivent 
alors sur la plage une théière fumante, une délicate 
tasse chinoise et Gibraltar un facétieux petit singe-
tambour…

SALON DE DÉCOUVERTES 
MUSICALES 
dès 12 ans

Dans ce salon vous découvrirez des sélections 
musicales thématiques sur 1Dtouch, la plateforme 
de streaming proposée par les BM. Vous pourrez 
aussi vous lancer des défis entre amis sur vos 
connaissances musicales par différents jeux.  
Enfin, vous trouverez des réponses à des questions 
sur la musique que vous vous êtes peut-être déjà 
posées...

vendredi/24/08jeudi/23/08



PARTENAIRES

L’Administration centrale de la Ville de Genève

Le Musée Ariana : www.ariana-geneve.ch

Le Musée d’histoire des sciences www.museum-geneve.ch

Le Service de la jeunesse (DEJ) *

Le Service des Espaces verts (SEVE)

Le Service de la Sécurité et de l’Espace public (SEEP)

Le Théâtre de L’Orangerie (TO) : www.theatreorangerie.ch

*LIVRES NOMADES
Sous le slogan JE LIS-JE PASSE, des livres nomades voyagent  
de main en main pour une invitation à la lecture gratuite et sans 
inscription préalable. On les trouve, munis d’un autocollant, dans  
les différents parcs où le Service de la jeunesse installe, de 13h à 19h,  
ses chaises longues gratuites dans le parcs suivant : 

Parc Bertrand (du 2 juillet au 26 août) 
Parc Trembley (du 2 juillet au 26 août) 
Parc Beaulieu (du 2 juillet au 26 août) 
Parc des Franchises (du 2 juillet au 26 août) 
Cité Jonction - square du Vélodrome (du 2 juillet au 26 août) 
Parc La Grange (du 30 juillet au 26 août) 
Place Châteaubriand (Wils’ô) (du 13 au 26 août )

Servette
Pâquis

Champel

Gare 

Eaux-Vives

Plainpalais

Jonction

Vieille-Ville

PARC  
LA GRANGE

PARC  
DU MUSÉE 

ARIANA

PARC
BERTRAND

PARC DE
LA PERLE  
DU LAC

4

2

3

1

EMPLACEMENTS DE LA MOBITHÈQUE
1. Parc La Grange : à côté du Théâtre de l’Orangerie
2. Parc du Musée Ariana : à l’entrée du Musée Ariana
3. Parc Bertrand : en face de la buvette
4. Parc de La Perle du Lac : à côté du Musée d’histoire  
des sciences
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