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(réservations, billetterie) en page 5
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Cette saison culturelle 2022-2023 
marque un renouveau pour la 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
après deux années de quasi-silence 
forcé en raison de la crise sanitaire.

La nouvelle Municipalité s’était 
engagée à créer une Direction 
regroupant la Culture, le Sport, 
l’Événementiel et la Vie Associative, 
ce dispositif est opérationnel depuis 
le début de l’année. La volonté d’offrir 
aux habitant(e)s de la Commune une 
nouvelle Saison Culturelle ambitieuse à 
partir de la rentrée de septembre 2022 
s’est concrétisée.  Le Service culturel 
a travaillé sur la programmation en 
transversalité et en collaboration avec 
le monde associatif que je remercie 
particulièrement. 

Nous avions fixé des orientations répon-
dant aux aspirations des habitants :

•  Une programmation de grande 
qualité associant des propositions 
issues du tissu associatif local et des 
équipes artistiques de renommée 
nationale voire internationale, sans 
oublier le lien avec notre Fil Vert 
qu’est la Transition Environnementale.

•  Un équilibre entre les diverses 
disciplines artistiques. 

•  Un accent tout particulier sur le 
spectacle jeune public pour lequel 
la Commune mène une politique 
volontariste en partenariat avec 
l’Éducation Nationale.

•  Une politique tarifaire attractive, 
notamment auprès des plus jeunes 
afin de permettre à toutes et à tous 
de bénéficier des spectacles sans 
autres contraintes que l’envie, la 
curiosité et le plaisir.

Nous souhaitons, à travers cette 
démarche, (re)donner à Saint-Julien-
en-Genevois la place de Centralité qui 
doit être la sienne dans le maillage 
culturel territorial et particulièrement 
au sein de la Communauté de 
Communes du Genevois.

Nous souhaitons également que cette 
programmation permette à chacune 
et à chacun d’entre vous d’accéder 
à un “art de vivre” à Saint-Julien-en-
Genevois car ses habitants doivent 
trouver au sein même de leur lieu 
de vie une réponse à leurs attentes 
culturelles, et notamment celles et ceux 
qui n’ont jamais franchi la porte d’une 
salle de spectacles.

Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux lors de chacun de ces 
rendez-vous que nous avons voulus 
à l’image de notre Commune :  
populaires, exigeants et généreux.

Belle saison à toutes et tous.

Sabine LOYAU,  
Maire-adjointe à la Culture,  

Communication, Patrimoine  
et Vie Associative
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Cette petite citation résume, à elle 
seule, l’esprit qui nous a animés pour 
construire la Saison Culturelle à Saint-
Julien-en-Genevois.

Nous vous invitons, à chacun des 
rendez-vous proposés tout au 
long des mois qui s’égrèneront de 
septembre à juin, à prendre part 
à votre façon au chemin tracé par 
tous les artistes qui se produiront 
devant vous : des rêves à hauteur 
d’enfant avec toute la complexité de 
compréhension du monde, des rêves 
de mémoire, d’histoire(s), de lignes de 
fuite ou encore des rêves qui tournent 

à l’absurde et nous entraînent du 
fou-rire à l’émotion la plus profonde. 
Cette programmation est le fruit d’un 
travail collectif, transversal, associant 
des “gens” qui apportent une idée, 
une envie, une écoute, un savoir, un 
savoir-faire…

Les artistes qui nous feront l’honneur 
et le plaisir de nous rejoindre au cours 
de cette Saison sont autant d’individus 
qui contribuent avec leur langage 
théâtral, corporel, musical à aiguiser 
notre curiosité, à susciter notre émoi, 
notre appétit de connaissance… Ils 
sont essentiels parce qu’ils fondent 
leur art sur l’immatériel, sur ce temps 
suspendu qui nous renvoie à nous-
même et à ce lien que l’on tisse avec 
les autres. 

À chaque représentation, vous assisterez 
au même spectacle que votre voisin 
ou votre voisine et pourtant, personne 
d’autre que chacune et chacun d’entre 
vous n’aura vu, entendu, perçu ce qui a 
déclenché votre rire, vos larmes, votre 
réflexion.

Alors soyons curieux, 
soyons émus. Rêvons…

Nous sommes  
de l’étoffe  

dont sont faits  
les rêves  

SHAKESPEARE, LA TEMPÊTE

Jean-Louis COLOMB-BOUVARD
Responsable du Service Culturel
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Horaires d’ouverture  
au public, réservations, 
contacts,  
tout ce qui est pratique est ici !

 TARIFS SAISON CULTURELLE

• Billets à l’unité

•  Pass 5 ou 10 billets qui vous offre une 
souplesse totale :
  vous choisissez librement les spectacles que 
vous souhaitez au fur et à mesure de la saison. 
  vous pouvez utiliser votre pass pour vous 
seul(e) , pour votre famille ou des amis. 

•  Les rendez-vous “1 h avec” bénéficient 
d’un tarif spécial qui inclut l’entrée au 
concert/spectacle et une assiette apéritive 
avec une boisson. Formule spéciale pour 
les mineurs : entrée à 5 € et restauration 
payante au choix sur place.

•  Enfin, certains spectacles bénéficient d’un 
tarif exceptionnel ou de la gratuité. Ils sont 
indiqués sur la page du spectacle concerné.

Billet  
à l’unité

Pass 
5 billets

Pass
10 billets

TARIFS RÉGULIERS
Plein tarif 15 € 60 € 100 €

Tarif réduit 1 10 € 40 € N/A

Tarif réduit 2 5 € N/A N/A

“1 H AVEC…”
Tarif adulte 20 € N/A N/A

Tarif mineur 5 € N/A N/A

Tarif réduit 1 : 18/25 ans, demandeurs d’emploi, personnes au 
RSA - Tarif réduit 2 : Moins de 18 ans - N/A : Non applicable 

 
Vente de billets en ligne sur  
www.st-julien-en-genevois.fr ou sur 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr 
ou le soir du spectacle.  
Places non remboursables.

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

•  Ouverture  
Lundi - mardi - vendredi : 16h-19h - 
Mercredi : 10h-12h, 14h-19h - Samedi : 
10h-13h

•  Inscriptions par courriel, téléphone ou sur 
place aux heures d’ouverture. 

04 50 35 53 05 | saintjulien@bibliolien.fr 
Espace Jules Ferry | 2, av. de Genève 
www.bibliolien.fr

  ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
(EMMD)

•  Ouverture   
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 
13h30 - 19h

•  Inscriptions, informations et accueil aux 
heures d’ouverture.

 
EMMD | 04 50 35 53 07  
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr 
Espace Jules Ferry | 1, rue Berthollet 
3e étage | www.st-julien-en-genevois.fr

 CINÉMA ROUGE&NOIR

Programmation, tarifs et billetterie en ligne 
www.cine-rouge-et-noir.fr

04 50 75 76 71 | 7, rue Amédée VIII de Savoie 
cine-rouge-et-noir@orange.fr

 ACCESSIBILITÉ PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

L’Arande, l’Église de Saint-Julien, la Bibliothèque 
Municipale, l’École Municipale de Musique et 
de Danse (EMMD)

Merci de respecter les âges recommandés pour 
profiter pleinement des spectacles.

Cpratique



UZUMAKI
COMPAGNIE LE PIANO FUGUEUR

Samedi 17 sept.

20 h

  Tout public

 45 min. 
 Gratuit

PARVIS DE LA MAIRIE

20
22

PIANO  
& JUGGLING

Uzumaki, qui signifie spirale en japonais, fait converger deux arts : le piano et la 
jonglerie ! 
Quand la jonglerie poétique se conjugue avec les plus belles pièces du piano classique, 
le temps s’arrête, les parois de verre tombent.
Un spectacle sans paroles, universel, dont le langage touche tous les âges : le langage 
des émotions musicales et visuelles à suivre le temps d’une déambulation en ville. 
Le piano fugueur rencontre les gens là où ils sont. 
Il porte des acrobates, roule sous les massues des jongleurs, offre un écrin musical aux 
tours d’un magicien.

Avec / Maÿlis CAÏJO et Marie GOLFIER, piano à 4 mains, Thibaut MATHIEU, jonglage.   

OUVERTURE 

DE SAISON
2 GRANDS  

RENDEZ-VOUS !

©Cie Le Piano Fugueur
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BAL  
PARTICIPATIF 

COMPAGNIE CUBe - CHRISTIAN UBL

  À partir de 8 ans

 3 h 
 Gratuit
  Bar et petite  
restauration à L’Arande

L’ARANDE

20
22

  RECHERCHE AMBASSADEURS DU BAL !   
Intéressés ? Vous suivrez un atelier de 2 à 3 h samedi 
17 septembre après-midi et serez les guides du 
public lors de la soirée. Envie de participer ? Faites-
vous connaître par email :  
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Samedi 17 sept.

21 h

ON DANSE ! 

Avec le Bal, Christian UBL vous invite à participer à une grande fête collective pour 
danser de courtes chorégraphies et enchaînements, inspirés des danses latines, des 
danses de couple traditionnelles ou encore de la polka.
Vous serez en ligne ou à deux, et Christian vous apprendra les quelques pas du haut 
d’un podium et à vos côtés sur la piste.
Des plages de dancefloor sont aussi au programme avec les tubes actuels et passés 
sélectionnés par DJ Moulinex. Pas besoin d’être danseur : le seul plaisir est à l’honneur !

Avec / Christian UBL, Caroline BLANC, danseurs et DJ Moulinex aux platines, et 10 à 15 danseurs amateurs 
(ambassadeurs de la soirée) volontaires de Saint-Julien-en-Genevois ou alentours. 

OUVERTURE 

DE SAISON

©Yves Petit



Cnouveau !

“1 h avec”… est un 
nouveau rendez-vous 
un jeudi par mois. 
Ce moment partagé 
permet à toutes 
et tous de profiter 
d’un concert d’1  h 
suivi d’un temps de 
convivialité autour 
d’un verre et d’une 
assiette de tapas, à 
grignoter seul(e), en 
famille ou entre amis.

  JEUDI 29 SEPT. - 19 h 
LE DUO ORPHEUS  
Piano et violoncelle 
Brahms, Ravel,  
Beethoven, Shchedrin 
 
Avec /Kristina 
ANNAMUKHAMEDOVA - Piano, 
Ugo RESER - Violoncelle

  JEUDI 1er DÉC. - 19 h 
Thomas ROUGNY 
Guitare

  JEUDI 2 FÉV. - 19 h 
VAGABONDES 
Ensemble vocal 
Septuor a cappella 
 
Avec les voix de / Amandine 
BONTEMPS, Zoé BROCARD, 
Louise CHALIEUX, Sofie GARCIA, 
Clémence MAUCOURANT, Tiphaine 
ZERBIB, Gladys ROUPSARD

  JEUDI 27 AVR. - 20 h  
CABARET CONTEMPORAIN 
Musique Electro Jazz  
 
Avec / Fabrizio RAT - Piano, Giani 
CASEROTTO - Guitare 
Ronan COURTY - Contrebasse 
Simon DRAPPIER - Contrebasse 
Julien LOUTELIER - Batterie 
Ingénieur du son / Pierre FAVREZ 
Production / Diffusion / Laurent 
JACQUIER 

 
Transposer la force, la 
variété et l’hypnose d’un live 
électro avec un groupe de 
cinq musiciens acoustiques, 
c’est l’expérience que mène 
Cabaret Contemporain depuis 
quatre ans. Un tour de force et 
d’adresse sur des instruments 
préparés d’après leurs propres 
méthodes qui restitue l’énergie 
de la dance music.

“Quand l’acoustique  
s’empare de la techno”

LE MONDE

  JEUDI 1er JUIN - 19h  
Yann-Gaël PONCET 
LE GRAND SHAJARA 
Sur le thème de la lutte 
contre la désertification 
 
Avec / Yann-Gaël PONCET, 
Mounir TROUDI, Mohamed BEN 
SALHA, Jean-Paul HERVE, Philippe 
GILBERT, Olivier GENIN  
 

Le concert/spectacle 
ouvre un dialogue entre 
la musique, les paroles 
des chansons dans un 
mélange d’électro-jazz 
et de musique arabe et 
la célébration de l’arbre. 
C’est un voyage entre deux 
rives auquel les musiciens 
nous invitent. Concert 
précédé les 30 et 31 mai 
par des masterclass 
animées par les musiciens 
en partenariat avec 
l’École Municipale de 
Musique et de Danse 
(EMMD) (Improvisation, 
soundpainting, electro/
sampling…).

 Tarifs p. 5 
Réservations obligatoires 15 
jours à l’avance et vente de 
billets en ligne sur :  
www.st-julien-en-genevois.fr  
ou 
reservation.evenement@
st-julien-en-genevois.fr

1 H AVEC…

©Flavien Prioreau

©Louis Marechal

APÉRO MUSICAL

À L’ARANDE
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LE HORLA
Guy DE MAUPASSANT

COMPAGNIE À LA FOLIE THÉÂTRE

En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par 
une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?
Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine.
Hallucinations, hypnose, cauchemars…autant de passages obligés pour cet homme aux 
prises avec ses interrogations et ses démons.
Ce spectacle est éligible aux Cyranos 2022.

Adaptation et mise en scène / Frédéric GRAY • Avec / Olivier TROYON (en alternance avec 
Frédéric GRAY) et Guillaume BLANCHARD

Le choix de  
la rédaction

L’OFFICIEL 
DES SPECTACLES

Une éclatante 
réussite. [...] 

Guillaume 
Blanchard 

offre une 
composition 
saisissante

SCIENCES  
ET AVENIR

THÉÂTRE

  À partir de 13 ans

 1h25 
 Tarifs p.5

L’ARANDE

20
22

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Mardi 11 oct.

20 h

©Cie À la Folie Théâtre

LA PRESSE
EN PARLE



MY LADIES ROCK 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
GROUPE ÉMILE DUBOIS

Existe-t-il un rock des hommes et un rock des femmes ?
Avec My Ladies Rock, Jean-Claude Gallotta convoque les voix des femmes, rockeuses 
et pionnières : folies et résistances dans un monde qui marine dans la testostérone. 
Il fait danser quatorze morceaux emblématiques de l’histoire de la musique rock par 
les interprètes du Groupe Émile Dubois. Ballets poétiques, enragés de liberté, sur les 
morceaux révoltés des reines de la culture pop-rock, sons de révolte, paroles violentes, 
défouloirs et marges, où les mythes féminins irradient : d’Aretha Franklin à Patti Smith 
en passant par Joan Baez et Tina Turner.

Chorégraphie / Jean-Claude GALLOTTA avec la complicité de Mathilde ALTARAZ • 
Distribution / Axelle André, Naïs Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, 
Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger 
• Production / Groupe Emile Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta • Coproduction / Maison de 
la Culture de Bourges - Scène nationale, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Caen, CNDC 
d’Angers, Châteauvallon - Scène nationale, avec le soutien de la MC2: Grenoble

DANSE

Mardi 18 oct.

20 h

  Tout public 

 1h15 
  Tarifs exceptionnels 
Plein tarif 25€ / -18 ans 10€

L’ARANDE

20
22

  Réservations obligatoires 
www.st-julien-en-genevois.fr ou  
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

ÉVÉNEMENT 

 EXCEPTIONNEL

©Pauline Le Goff

La playlist 
turbine à 
fond [...]
Courses 
excitées, 

portés qui 
volent… La 

gestuelle 
de Gallotta 
en connaît 

un rayon et 
s’en amuse.

LE MONDE 

LA PRESSE
EN PARLE
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FESTIVAL  
ANTIBROUILLARD

ASSOCIATION ANTIBROUILLARD

Pour sa deuxième édition, le Festival Antibrouillard, qui aura lieu à L’Arande, présentera 
16 spectacles de danse, musique, théâtre et variétés avec des compagnies locales, 
françaises et genevoises, régionales et nationales. 
Découvrez dès maintenant une partie de la programmation avec un spectacle de danse, 
un concert des classes de clarinettes de Saint-Julien-en-Genevois (EMMD) et d’Annecy. 
Seront également invités des artistes de la chanson française, du Gospel mais aussi un 
concert de musique classique. 
Vous trouverez aussi du théâtre et de l’improvisation. Le Chœur Théâtral d’Avully 
présentera, pour la dernière fois, son spectacle La Nuit… c’est Fête ! 
Le Festival se terminera le 27 novembre par un concert en faveur du Téléthon. 
Une exposition de photographies se déroulera dans le hall d’entrée de L’Arande. Vous y 
trouverez une buvette, une petite restauration et nous espérons vous y retrouver aussi 
nombreux que l’année dernière. 

DANSE,  
MUSIQUE, THÉÂTRE  

ET VARIÉTÉS

20
22

 Contact : antibrouillardstju@gmail.com

Du 2 au  

27 nov.

©iStock

Le Festival  
se 

terminera 
le 27 

novembre  
par un 
concert  

en faveur  
du 

Téléthon.

COUP 
DE



LA FAUTE À QUI 
VOLTAIRE

D’après “Candide” de VOLTAIRE
COMPAGNIE LES GENS D’ICI

Une production avide d’audience facile tourne un film sur Voltaire. Emmené par une 
équipe déjantée, le tournage devient vite le lieu de la parole et de la fable dans laquelle 
l’enfant Candide, balloté par les événements, ne peut qu’observer combien il est vain de 
chercher à justifier les désordres de l’existence. 
Initialement docu-fiction de divertissement aux allures de reportage people, le film 
se crée au fil de conquêtes successives de liberté et d’un retour naturel au Théâtre 
considéré par Voltaire comme “la seule manière d’assembler les hommes pour les 
rendre sociables”.
À l’image des proches de Voltaire qu’il enrôlait dans ses pièces, le public est emmené, 
au son de l’accordéon, comme spectateur et acteur dans un parcours qui transforme 
l’enfant Candide en homme libre, jusqu’à arriver dans son fameux jardin. Quel serait ce 
jardin où chaque égaré que nous sommes pourrait trouver sa place ?

Adaptation et mise en scène / Nathalie TEXIER • Avec / Karim ABDELAZIZ, Roland GERVET, 
Nathalie TEXIER • Production / la Compagnie Les Gens d’Ici

Samedi 3 déc.

20 h

  À partir de 10 ans

 1h40 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
22

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr  
ou reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Quel serait 
ce jardin 

où chaque 
égaré 

que nous 
sommes 

pourrait 
trouver sa 

place ?

©A.Dhordain

THÉÂTRE

COUP 
DE
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EN FUITE
CONFESSIONS D’UNE LIBRAIRE

D’après le récit de Françoise FRENKEL
COMPAGNIE GOLEM THÉÂTRE

Rédigé en Suisse en 1943-44, ce témoignage “écrit sur le vif” a une résonnance 
particulière à Saint-Julien-en-Genevois. D’origine juive polonaise et passionnée de 
littérature française, Françoise Frenkel fonde à Berlin, aux lendemains de la Première 
Guerre Mondiale, la première librairie française. Pendant presque 20 ans, elle donne 
tout à la réalisation de sa mission, “au service de la pensée française en Allemagne”. 
Chassée de l’Allemagne nazie puis de la France vichyste, après un long périple, Frenkel 
tentera de passer en Suisse. Elle n’y parvient qu’à la troisième tentative. Lors de la 
première, elle est arrêtée, emprisonnée à Annecy et jugée par le tribunal correctionnel 
de Saint-Julien-en-Genevois.
Singulière aussi est l’histoire de son livre, publié en 1945 qui réapparait soixante-dix ans 
plus tard à Nice dans un entrepôt des Compagnons d’Emmaüs en 2011. Il connaîtra une 
seconde vie chez Gallimard.

Adaptation et mise en scène / Michal LAZNOVSKY • Avec / Frederika Smetana, Bruno La 
Brasca, Philippe Vincenot • Production / Golem Théâtre avec le soutien de la Région Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère, la Ville de Grenoble, la Communauté de Communes du 
Trièves et la Fondation pour la mémoire de la Shoah

THÉÂTRE

  À partir de 12 ans

 1 h 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Mardi 10 janv.

20 h

©Cie Golem

[...] ce 
témoignage  

“écrit sur  
le vif ” a une 
résonnance 
particulière  

à Saint-Julien- 
en-Genevois.

COUP 
DE



LES PETITS 
COINS

COLLECTIF DANS LA PEAU

Lors d’une cérémonie de mariage, les destins croisés de plusieurs femmes vont se 
révéler dans un lieu insolite : Les Petits Coins
Quatre femmes, quatre visages, quatre générations en quatre saisons ; aucune n’est 
mariée, ce jour ne leur est pas dédié, mais elles vont se dévoiler dans ce huis-clos intime 
et improbable.
Un propos d’une esthétique singulière mêlant plusieurs styles et partis pris. Chaque 
personnage a sa vérité, son univers. Certains brisent le quatrième mur et d’autres en 
ignorent l’existence. Poésie, travail de chœur, danse et performance : le Collectif utilise 
le corps comme le reflet des émotions, en s’inscrivant autant dans un travail physique 
que de parole.
Les Petits Coins est une comédie dynamique, poétique et engagée.

Avec / Myrtille CARPENTIER, Charlotte GASSER, Cécile HEINTZMANN, Marina OCADIZ
Production / Collectif dans la Peau avec le soutien du Théâtre de Poissy et la Ville de Chatou

Vendredi 13 janv.

20 h

  À partir de 14 ans

 1h30 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

THÉÂTRE

“Les Petits 
Coins” 
est une 

comédie 
dynamique, 

poétique  
et engagée.

©Collectif dans la peau

COUP 
DE
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Avec ce nouvel 
opus, drôle, 
fantaisiste, 
subtilement 
participatif,  

ce militant pour 
“une danse 

ouverte, sensible 
et universelle”, 

risque de secouer 
le cocotier de 

tout ce que l’on 
croit savoir 
sur la danse 

contemporaine.

ROSITA BOISSEAU,  
LE MONDE

L’ARANDE

LA PRESSE
EN PARLE

GARDEN  
OF CHANCE

COMPAGNIE CUBe

Deux artistes qui ne se connaissent pas, issus de deux disciplines différentes.
Interprété par les deux auteurs, Garden of chance est le fruit de la rencontre entre Kurt 
Demey, mentaliste et Christian Ubl, chorégraphe… Un espace de danse, de poésie pour 
laisser place à l’étonnement. La chance est le fruit qui pousse à nos arbres. C’est le sujet 
à vivre qui anime nos sensations et nos observations.
Garden of chance invite le public à traverser différentes situations proposées pour 
éveiller la curiosité et stimuler les sens.

Conception et interprétation / Christian UBL et Kurt DEMEY
Avec / Kurt DEMEY, multidisciplinaire dont les spectacles et performances sont surréalistes et 
Christian UBL appartenant à l’art chorégraphique comme un art collectif  
Production / CUBe association, Rode Boom • Coproduction / SACD-Festival d’Avignon

DANSE, 
MENTALISME

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Vendredi 20 janv.

20 h

  Tout public 

 1 h 
 Tarifs p. 5

©Yves Petit



PARTENARIAT

QUINTETTE 
LÉMANIA
ENSEMBLE DE CUIVRES

L’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD) de Saint-Julien-en-Genevois et 
l’École Municipale de Musique, de Danse et de Théâtre de Rumilly s’associent autour 
d’un projet qui réunit les classes de cuivres des deux écoles.
Il permettra à l’ensemble des élèves concernés de jouer une partition originale créée 
pour l’occasion par Christophe Thorion au cours d’un concert durant lequel se produira 
également le Quintette LéMania regroupant des instrumentistes professionnels.
Ce projet fera l’objet d’une proposition de parcours culturel pour les enfants des classes 
de CE1/CE2 de Saint-Julien-en-Genevois.

Le concert sera également programmé à Rumilly.

MUSIQUE

Jeudi 26 janv.

19 h 
+ Séance scolaire

  Tout public 

 1 h
 Gratuit

L’ARANDE

20
23

   Entrée gratuite - Réservations fortement conseillées  
à partir du 5 janvier 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

Une 
première 

association 
artistique 

entre les 
villes de 

Saint-
Julien-en-

Genevois et 
de Rumilly

©Quintette LéMania
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CACAO
COLLECTIF PUCK  

ET COMPAGNIE PATACLOWNS

Fidèle et Hyacinthe sont comédiens, marionnettistes et clowns, mais surtout amis de 
longue date soudés dans les épreuves comme dans les réussites. Partis de Côte d’Ivoire 
en 2011 suite à la crise politique survenue dans leur pays, ils veulent raconter leur périple : 
de Côte d’Ivoire au Bénin, puis à Genève, ils nous content avec humour et tendresse 
leur découverte d’un autre continent, mais aussi le regret d’une vie soudainement 
abandonnée dans leur pays natal.
“Les deux artistes qui étaient au cœur de l’histoire de la Côte d’Ivoire, m’offraient la 
vision d’un pays que je ne connaissais qu’à travers mes yeux d’Occidental. Je découvrais 
leur courage et leur optimisme : contre vents et marées, les deux compères sont toujours 
restés soudés, mettant en avant leur art et leur amitié, préférant sans cesse le rire aux 
larmes afin de continuer à vivre. Leur témoignage a enrichi ma vision du monde.” - Alexis 
Bertin.

Écriture et mise en scène / Alexis BERTIN • Avec / Fidèle BAHA et Hyacinthe ZOUGBO / D’après le 
récit de leur vie • Production / Collectif Puck

THÉÂTRE

  Tout public 

 1 h
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Samedi 28 janv.

20 h

Fidèle et 
Hyacinthe

nous 
content 

avec 
humour et 
tendresse 

leur 
découverte 
d’un autre 
continent 

[...] 

©Collectif Puck

COUP 
DE



Mars 2023

Le Festival “Couleurs d’Enfance !”   
se déroule chaque année tout  
au long du mois de mars.  
C’est un temps dédié aux plus 
jeunes. En avant-première les 
grands rendez-vous à retenir 
pour vos enfants.

  DANSE/ENVIRONNEMENT 
VENDREDI 3 MARS - Séances scolaires 
SAMEDI 4 MARS - 19h 
REBUT DE DÉTAILS 

 L’Arande 
Tout public à partir de 6 ans 
Compagnie Itinerrances 
Chorégraphie / Christine FRICKER

   DANSE SENSORIELLE 
LUNDI 6 MARS - Séances scolaires  
pour les classes de maternelle 
FAIRE ENCORE CAILLOUX 
Chorégraphie / Christine FRICKER

   CONTE MUSICAL 
DIMANCHE 19 MARS - 17h  
LUNDI 20 MARS - Séances scolaires 
LES INTEMPÉRIES DE SAMI 
Livre Pop-up mis en musique 

 L’Arande 
Tout public à partir de 5 ans 
Compagnie Chahut-Bohu 
Mise en scène / Jeanne MARQUIS

  CABARET DE POCHE 
MERCREDI 22 MARS - 19h 
JEUDI 23 MARS - Séances scolaires 
CIRQUE FRÉNÉTIQUE  
ET TOUT TERRAIN 

 L’Arande 
Tout public à partir de 3 ans 
Compagnie Saseo 
De et par / Florian CARRIE, Camille FIORILE, 
Léo MOUNIER, Olivier RODIER 
Regard extérieur / Pierre DEAUX

   MANÈGES POÉTIQUES  
ET ÉCOLOGIQUES 
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 
(horaires et lieux précisés ultérieurement) 

MOON BAO 
Entresort poétique sur mécanique 
spectaculaire - De 6 à 106 ans ! 
ZOO DEGLINGO 
Carrousel à pédales écolo-rigolo-
déglingo - De 7 mois à 5 ans 
RITOURNELLE 
Grande roue à pédales (unique en 
Europe !) - De 3 à 10 ans

  SPECTACLE PARTICIPATIF MUSIQUE 
ET DANSE  
MARDI 28 MARS - Spectacle réservé aux 
crèches - MERCREDI 29 MARS - 10h30 
SILLONS  
Parent(s) +enfant(s) de 3 mois à 3 ans 
Compagnie ZeIf  
Résidence à Saint-Julien-en-Genevois du lundi 
27 au jeudi 30 mars 
Avec / Anaïs SOREIL et Alexia VOLPIN

  Découvrez toute la programmation du 
festival à partir du mois de décembre 
sur www.st-julien-en-genevois.fr
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Ces histoires 
tirées des 

Contes des 
Mille et 

Une Nuits 
[...] nous 

donnent à 
entendre 

conte 
fantastique 

et conte 
grivois dans 
la plus pure 

tradition  
des Nuits.

L’ARANDE

FLORENCE  
ET MOUSTAFA

Très librement inspiré des Mille et Une Nuits
COMPAGNIE MIDI MINUIT

Dans le prolongement du spectacle Les Mille et une nuits, nous avons imaginé une 
forme courte, qui pourrait se jouer partout, dans les salles de classes, les maisons de 
retraite, les appartements… Voici donc Florence & Moustafa. 
Variation conjugale et joute amoureuse, ce spectacle invite le public à une noce. 
Petits fours, toasts, bulles de champagne, Florence et Moustafa sont au centre de la fête. 
C’est leur mariage, ils s’aiment, se racontent. Ce couple heureux n’est pas ordinaire. Lui 
a un œil en moins, quant à elle, c’est une dent qui lui manque. Un peu estropié(e)s, mais 
très volubiles, ces deux-là parlent beaucoup. Et deviennent tour à tour conteur(euse) 
ou chanteur, magicien, princesse, génie, vizir. Guillaume Vincent qui met en scène ce 
spectacle a conçu sa représentation en écho à sa précédente création Les Mille et une 
nuits. L’artiste aime déréaliser la scène du théâtre, y introduire la nuit, les rêves et les 
fantasmes.

Mise en scène / Guillaume VINCENT • Avec / Moustafa BENAÏBOUT et Florence JANAS
Production / Cie MidiMinuit • Coproduction / Le Parvis - Scène nationale de Tarbes, Odéon-
Théâtre de l’Europe.

20
23

  Jauge limitée à 100 personnes. 
Réservations fortement conseillées sur  
www. st-julien-en-genevois.fr  
ou reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Vendredi 10 mars

Samedi 11 mars

20 h

  À partir de 14 ans

 1 h 
 Tarifs p. 5

THÉÂTRE

©Cie Midi-Minuit

COUP 
DE



JEAN-PIERRE, 
LUI, MOI

COMPAGNIE POCKET THÉÂTRE

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi 
est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette 
traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de 
personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou 
injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au 
foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde 
ce sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.

Écriture et jeu / Thierry COMBE • Regard extérieur / Nathalie PERNETTE et Patrice 
JOUFFROY • Production  / Cie Pocket Théâtre

Vendredi 17 mars

Samedi 18 mars

20 h

  À partir de 12 ans

 1h45 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Jauge limitée à 100 personnes 
Réservations fortement conseillées sur  
www. st-julien-en-genevois.fr  
ou reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Gageure ou 
tabou, parler 
du handicap 

reste une 
entreprise 
difficile au 

théâtre. 
Thierry Combe 

relève le défi 
avec une 

extraordinaire 
facilité, 

bluffant les 
spectateurs… 

TÉLÉRAMA

PRISE  
DE PAROLE  
THÉÂTRALE

LA PRESSE
EN PARLE

©Hélène Dodet
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CONCERT DE 
L’HARMONIE 

de Saint-Julien-en-Genevois 
Direction : William THEBAUDEAU-MULLER

Dans l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois, selon une spécificité toute 
locale, quatre grandes familles d’instruments sont représentées. Vous y entendrez 
les cordes (violons, violoncelle), les bois (flûtes, clarinettes, saxophones, basson), les 
cuivres (trompettes, trombones, cors d’harmonie, euphoniums, tubas) et les percussions 
(timbales, xylophones, marimbas, batterie…). 
L’association de tous ces instruments crée une riche palette sonore répondant aux 
œuvres les plus exigeantes. Nous avons le souci de proposer des pièces très diverses et 
c’est sous la forme de transcriptions de pièces dites classiques, de la culture populaire 
ou à travers des œuvres originales, parce que spécialement composées pour l’orchestre 
d’harmonie, que nous essayons de bousculer parfois l’auditeur. Nous aimons lui faire 
découvrir ce qu’il ne connait pas encore, quitte à le faire sortir de sa zone de confort.

Programme en cours d’élaboration.

MUSIQUE

  Tout public 

 1 h 15
 Gratuit

L’ARANDE

20
23

   Réservations fortement conseillées  
À partir du 4 mars - www. st-julien-en-genevois.fr 
ou reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Samedi 25 mars

20 h

Chaque année, 
l’Orchestre de 
l’Harmonie de 
Saint-Julien-
en-Genevois 
a le souci de 

présenter, 
à un large 

public, une 
programmation 

sans cesse 
diversifiée.

©Harmonie de St-Julien

COUP 
DE



BODY BAGARRE  
LE JEU

COMPAGNIE R/Ô 
en collaboration avec Julie DEBELLIS

Bienvenue à Body bagarre, un jeu sur l’histoire de la danse et plus particulièrement 
sur ses écritures, ses auteurs et autrices... bref, les chorégraphes ! 
Cette expérience ludique, pour deux équipes de spectateurs et un public nombreux, 
propose un voyage au long cours ! 350 ans d’Histoire du mouvement dansé par la mise 
instantanée en danse des corps des joueurs/danseurs. L’occasion de réinventer notre 
relation à la mémoire historique et à la transmission d’une culture par la pratique. Une 
proposition à découvrir sans peur ni à priori, du flamenco à la performance, du ballet 
classique au mouvement Dada...

Imaginé par / Mathieu HEYRAUD • Production / Compagnie R/O • Co-production / La 
Coloc’ de la culture - Cournon d’Auvergne Scène conventionnée d’intérêt national - art, 
enfance, jeunesse, RAMDAM, un centre d’art - Sainte-Foy-Lès-Lyon, Théâtre du Marché aux 
Grains de Bouxwiller, Théâtre du Parc - Andrézieux Bouthéon

Vendredi 31 mars

20 h

  À partir de 10 ans (CM1)

 1 h 30
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

JEU DE DANSE  
PARTICIPATIF

©Cie R/Ô

Séances  
scolaires  

proposées  
au cours  

de la semaine  
du 28 au  
31 mars.
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L’ARANDE

CARREFOUR 
DES CONSERVATOIRES 

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMMD)

L’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD) de Saint-Julien-en-Genevois et la 
Cité de la Musique et de la Danse (CMD)/Conservatoire de Soissons s’associent pour 
proposer une semaine d’échanges autour de la musique et de la danse.
Des professeurs de l’EMMD de Saint-Julien-en-Genevois et de la CMD de Soissons 
proposeront tout au long de la semaine des masterclass, des rencontres, des échanges 
avec leurs élèves. Mais ce projet sera également ouvert à tous les enfants et adolescents 
de Saint-Julien qui le souhaiteront.

Ce projet, dont le programme détaillé sera communiqué ultérieurement, fera l’objet 
d’une soirée partagée ouverte au public le Samedi 22 avril à 19h à L’Arande.

MUSIQUE, 
DANSE

20
23

   Réservations fortement conseillées 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

Du 17 au  

22 avr.

  Tout public 

 1 h
 Gratuit

©iStock

Soirée  
partagée  

ouverte  
au public 

Samedi 22 avril 
à 19 h  

à L’Arande.



CONCERT  
EXCEPTIONNEL  

des professeurs de l’École Municipale  
de Musique et de Danse (EMMD)

Toute l’équipe des professeurs de l’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD)
vous invite à partager un moment exceptionnel : une pièce musicale originale et 
spécialement adaptée sera proposée au public. Une occasion rare d’écouter et de voir 
l’ensemble des artistes concertistes sur scène au cœur même de leurs talents qu’ils et 
elles mettent au quotidien au service des élèves de l’EMMD. 

Programme en cours d’élaboration.

Avec / Les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse : Jacques BEZIAT, 
Nathalie CROUZET, Fabien DAVIET, Sofie GARCIA, Benjamin GUEIT, Bettina GUERPILLON, 
Nikolay IVANOV, Charlotte MAGNIEN, Christophe PICHOLLET, Emmanuelle RIME, Thomas 
ROUGNY, Jeanne SIFFERLE, Isabelle URIEN, Sébastien VESIN, Stéphane YAICH, Coline 
BARBARAY, Gaëlle PERRAT • Création musicale / Benjamin GUEIT

Dim. 14 mai

17 h

  Tout public 

 1 h
 Gratuit

L’ARANDE

20
23

   Réservations fortement conseillées. À partir du 24 avril 
www. st-julien-en-genevois.fr ou reservation.evenement@
st-julien-en-genevois.fr

MUSIQUE

Un temps 
exceptionnel 

avec les 
professeurs  

de l’École  
Municipale  
de Musique  
et de Danse 

(EMMD)

COUP 
DE
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S.I.M.
(Service d’Information sur la Marionnette)

COMPAGNIE LES DÉCINTRÉS

Un conférencier, son assistante et leur musicien prétendent être “Service Information 
Marionnette” et ainsi nous délivrer en une trentaine de minutes, de façon claire et 
concise, toutes les bases et clés de compréhension du théâtre de marionnette.
Mais… tout n’est pas aussi clair que cela !
On s’aperçoit très rapidement que nos “spécialistes” inventent et nous livrent une vision 
bien particulière du théâtre de marionnette, de plus en plus absurde et loufoque. Un 
moment de poésie et d’image pure dans un jeu comique et absurde mené par trois 
personnages un peu “dérangés” !

Mise en scène / Emmeline Beaussier • Conseiller artistique / Gabriel Armand-Priquet 
Musique / Fred Roudet • Avec / Jean-Pierre Hollebecq, Marie-Pierre Pirson et Fred Roudet

MARIONNETTES,  
OBJETS, ARTS VISUELS

  À partir de 6 ans

 30 min. 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Mardi 16 mai

20 h
+ Séance scolaire

Un moment 
de poésie et 

d’image pure 
dans un jeu 
comique et 

absurde mené 
par trois 

personnages 
un peu 

“dérangés” 

©D.Jouandeau et X.Pages

COUP 
DE



ROMÉO ACTE 2, 
MAIS À 3

COMPAGNIE C’EST PAS GRAVE

Création 2023 - Première représentation en salle
Après 12 ans à jouer cette magnifique et tragique histoire de Roméo et Juliette, ça y est ! 
Ça les démange à nouveau !
Comme cette sensation quand on est amoureux, de papillons dans le ventre…
Depuis 12 ans elles se demandent encore pourquoi Roméo n’a pas attendu une seconde 
de plus avant de boire ce satané poison. Pour cette nouvelle création, Pauline, Mélissa, 
et Aurélie vont prendre cette précieuse seconde.
“Et si Roméo n’avait pas bu le poison ?!”
Mesdames et Messieurs, Roméo dans la baignoire ACTE 2. La Compagnie C’est pas 
grave revient avec sa nouvelle création tout en humour décalé !

Mise en scène et interprétation / Aurélie COMPAGNON, Mélissa HOREM et Pauline SCHOENHALS

Ce spectacle fera l’objet d’une résidence de création à Saint-Julien-en-Genevois du 20 au 
24 mai 2023.

Vendredi 26 mai

20 h

  À partir de 12 ans 

 1 h 
 Tarifs p. 5

L’ARANDE

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

THÉÂTRE
HUMOUR

Courrez voir  
ce spectacle, 
Roméo et sa 

Juliette comme 
vous ne l’avez 

jamais vu, 
parfaitement 
improbable, 

déjanté, drôle et 
magnifiquement 

interprété,  
une très très 

grande  
réussite.

LE DAUPHINÉ

©Cie C’est Pas Grave

LA PRESSE
EN PARLE
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Une jolie 
sensibilisation 

à la question 
environnementale 

COUP 
DE

27

L’ARANDE

LA FABRIQUE  
DE NUAGES

CIE FACTEUR SOUDAIN

Le voyage de deux enfants qui rejoignent la vallée afin de comprendre pourquoi leur 
village de montagne est soudainement plongé dans l’obscurité. Un gros nuage noir s’est 
embroché sur leurs maisonnettes ! Dans leur épopée poétique, ils feront la rencontre de 
plusieurs personnages qui incarnent chacune des différentes réactions au changement 
climatique.
Un conte musical pour enfants ou plutôt pour les adultes qu’ils deviendront, qui fait partie 
du projet Shajara. Une jolie sensibilisation à la question environnementale. 

Avec / Yann-Gaël PONCET auteur-compositeur et Florian GOURGEOT

CONTE  
MUSICAL

20
23

  Réservations sur www. st-julien-en-genevois.fr ou 
reservation.evenement@st-julien-en-genevois.fr

Samedi 3 juin

20 h
+ Séances scolaires

le 2 juin

  À partir de 5 ans 

 55 min. 
 Tarifs p. 5

©Cie Facteur Soudain



CIRQUE  
CONTEMPORAIN 
ARTS DU GESTE

La programmation se déroulera dans divers lieux de la Ville, principalement en plein air. 

Quelques rendez-vous à ne pas manquer 

JUSTE AVANT QUE  
LA GLACE NE CÈDE

Théâtre délicieusement 
glacé

Compagnie Monsieur K
Écriture et interprétation / 
Romuald LECLERC

  À partir de 9 ans

VIDA

Théâtre de marionnettes 
et d’objets

Écriture et interprétation  /  
Javier ARANDA, Compagnie 
Javier ARANDA

 À partir de 7 ans

Ce spectacle a reçu le prix 
de la meilleure création 
au Festival de Huesca 
(Espagne)

SINOPLE

Parcours chorégraphique 
et musical

Conception / Gilles VIANDIER

 Tout public

Spectacle créé au Festival 
Mimos à Périgueux en 2022

Du vendredi 16 au 

dimanche 18 juin 

LIEU À DEFINIR

20
23

   Une information spécifique détaillée sera disponible au cours du printemps 2023

Le Service 
Culturel de 

Saint-Julien-
en-Genevois 

vous propose 
un week-end 

dédié au cirque 
contemporain 

et aux arts  
du geste.

CIRQUE

FESTIVAL  

DU CIRQUE 

Juste avant que la glace ne cède ©Cie Monsieur K

COUP 
DE
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MIRAGE 
 (UN JOUR DE FÊTE) 
COMPAGNIE DYPTIK

Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées sur le toit des habitations, des drapeaux 
suspendus, des pas qui frappent le sol avec force et élégance, tête haute, vêtements colorés, 
soigneusement ajustés… C’est l’image du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. 
Irréelle, absurde et magique elle inspire cette nouvelle création. Immersive, la mise en 
scène questionne les normes, la scène et son public. L’élan des danses traditionnelles, par 
leur forme concentrique, façonne la scénographie. L’énergie circule entre la périphérie et 
le centre. Habité par cette force collective, le mouvement devient un projectile qui dénonce 
les supplices et les injustices. Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent 
qu’il transcende la réalité…
Avec Mirage, nous voulons créer des ponts qui émanent des cultures musicales 
traditionnelles populaires rencontrés à travers le monde.

Chorégraphie / Souhail MARCHICHE et Mehdi MEGHARI

HIP HOP 
MUSIQUE

  Tout public 

 50 min. 
 Gratuit

EN PLEIN AIR  
(LIEU À DÉFINIR)

20
23

 Pas de réservation

Mardi 27 juin

20 h

Le public est 
un acteur, 

la musique, 
les voix, 
les corps 
arrivent 
de toute 

part parce 
que tout le 
dispositif 
est conçu 

dans cette 
perspective 

d’immersion 
totale.

 
LES CHORÉGRAPHES

CLÔTURE  

DE SAISON

@Caroline DETREZ



Pour permettre aux élèves de découvrir le plaisir de partager tous les styles 
chorégraphiques et musicaux étudiés à l’EMMD de septembre à juin, des 
auditions, concerts, ouverts au public rythment l’année. 
Venez découvrir les talents de l’école ! 

SPECTACLE DE DANSE
SAMEDI 24 SEPT. 2022 - 19h 
DIMANCHE 25 SEPT. 2022 - 15h et 18h
Classes de Modern’jazz de l’École Municipale 
de Musique et de Danse (EMMD). 
1re partie : “La danse n’a plus rien à raconter: 
elle a beaucoup à dire !” 2e partie : “A part of 
me” une création autour des objets. 
Chorégraphies / Bettina Guerpillon • Création 
lumière / Julien Jaccaz • Création costumes / Astrid 
Degardin-Fournier

 L’Arande 

 1 h

  Réservations fortement conseillées 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

LES AUDITIONS DE MUSIQUE
Les Classes de l’École Municipale de 
Musique et de Danse (EMMD) se produisent 
une fois par trimestre. Prolongement de 
l’apprentissage de la musique ou de la 
danse, les auditions permettent aux élèves 
de se produire sur scène, de valoriser leur 
engagement dans les études artistiques et, 
surtout, de partager avec un public conquis 
un vrai moment de plaisir et de bonheur. 

  Retrouvez le détail du programme cet 
automne sur www.st-julien-en-genevois.fr

   MERCREDI 8 DÉC. 2022 - 19h
   MARDI 7 ET MERCREDI 8 MARS 2023 - 19 h
   MARDI 4 ET MERCREDI 5 AVR. - 19h 
Dernière audition de la saison avant le 
spectacle de fin d’année. Le moment 
pour les classes de l’École de présenter 
leurs dernières productions de la saison, 
et notamment les divers ensembles 
(orchestre, ensembles d’instruments).

 L’Arande 

 1 h 

CONCERT ET SPECTACLE des élèves de l’École 
Municipale de Musique et de Danse (EMMD)
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2023
Un moment de partage à ne pas manquer 
pour toutes les familles.
Avec / l’ensemble des élèves de l’EMMD et de 
l’équipe pédagogique.

 L’Arande 

 Horaires à définir

  Entrée gratuite.  
Réservations fortement conseillées. 
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

LES SPECTACLES ET AUDITIONS  
GRAND PUBLIC DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  

DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMMD)
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Depuis le 22 août, une nouvelle équipe a intégré votre bibliothèque. Lecteur ou non lecteur, cette 
Bibliothèque est la vôtre ! Nous serions ravis d’échanger avec vous durant les mois de septembre 
et d’octobre, pour recueillir vos idées, vos envies, vos passions, afin de répondre à vos besoins. 
En complément, vous trouverez une boîte à idées à disposition à l’accueil de la Bibliothèque. 
N’hésitez pas à y glisser vos suggestions ! Bénévoles vous êtes les bienvenus !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

   SAMEDI 17 SEPT. De 9h à 14h 
MARCHÉ AUX LIVRES 

 Cour 1603 
 
SPECTACLE “D.LIS ! 2”  
Cie Divers Sens 
11 h 
Une enquête théâtrale en bibliothèque 
Public familial à partir de 10 ans 

 1 h 30 - Sur inscription

   SAMEDI 8 OCT. À 11h et 18h 
REMISE DU PRIX ROSINE PERRIER

   SAMEDI 8 OCT. À 11 h et 18 h 
SALON DU LIVRE HERMILLON 

 La Tour-en-Maurienne (73) 
Infos auprès de vos bibliothécaires 

   VENDREDI 14 OCT. À 19h 
SLAM EN BIB 
Yannick Nedelec,  
Champion de France de Slam
 Lieu à définir, 1h30

   MINI-RACONTAGE  
Lecture pour les petits 
Un mercredi par mois - Dès 3 ans

   CLUB ADO (collèges, lycées) : discussions, 
rencontres, autour d’une sélection du prix 
littéraire Al’Terre Ado, ateliers d’écriture… 
Un mardi par mois 

   CERCLE DE LECTURE (Adultes) : discussions, 
rencontres autour de livres et d’auteurs 
Un samedi par mois

   Renseignements et inscriptions :   
Bibliothèque municipale - 04 50 35 53 05 
saintjulien@bibliolien.fr - Actualités en 
ligne www.bibliolien.fr
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FRÉQUENTER-RENCONTRER 
 

ŒUVRES ARTISTIQUES ET OBJETS PATRIMONIAUX ; 
ARTISTES, PROFESSIONNELS DES ARTS ET DE LA 

CULTURE... ; ET VISITE DE LIEUX CULTURELS

PRATIQUER
 

DE MANIÈRE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE 
DANS DES DOMAINES ARTISTIQUES DIVERSIFIÉS

CONNAÎTRE 
 

APPROPRIATION DE REPÈRES ; D’UN LEXIQUE SPÉCIFIQUE 
POUR EXPRIMER SES ÉMOTIONS ESTHÉTIQUES ET 

DÉVELOPPER LA FACULTÉ DE JUGER ET L’ESPRIT CRITIQUE

Le dispositif du Parcours culturel proposé par 
le Service culturel de la Commune de Saint-
Julien-en-Genevois s’inscrit dans le cadre 
général du parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) favorisant l’accès à la culture 
de chaque enfant scolarisé de la maternelle 
au lycée.

Conventionnée avec l’Éducation Nationale, 
la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, 

avec l’aide de ses services et partenaires, 
(Bibliothèque Municipale, École de Municipale 
de Musique et de Danse (EMMD), Cinéma 
Rouge et Noir, Maison du Salève, Maison 
des Habitants, des artistes et compagnies 
indépendants), propose annuellement des 
ateliers artistiques et culturels, des spectacles, 
des séances de cinéma dédiés dans le 
temps scolaire reposant sur les principes de 
l’Éducation Artistique et Culturelle.

PARCOURS CULTURELS À L’ÉCOLE

LES 3 PILIERS 

DES PARCOURS 

D’ÉDUCATION 

ARTISTIQUE  

ET CULTURELLE 

BUDGET ANNUEL DE 100 000 € PRIS EN EN CHARGE PAR LA COMMUNE

1

2

3
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PROGRAMMATION  
DES PARCOURS CULTURELS

 LITTÉRATURE JEUNESSE
•  Un choix d’ouvrages sur le thème de la 

montagne pour les classes élémentaires.

•  Participation des auteurs à des ateliers de 
lecture.

 DANSE ET MUSIQUE
•  Éveil musical 

Tous les enfants de Grande Section de 
Maternelle et de CP bénéficient d’un éveil 
musical inclus dans leur cursus scolaire, dans le 
cadre d’une convention entre la Commune et 
l’Education Nationale.

•  Éveil chorégraphique 
Pour les classes de Moyenne Section sur 
proposition des enseignants.

•  Musique à l’Image 
Recréation à partir d’un extrait de film ou d’un 
dessin animé d’une bande son par les élèves 
de l’élémentaire.

  APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE, 
CONFIANCE EN SOI

 ARTS PLASTIQUES
•  Ateliers autour d’une thématique choisie en 

commun par l’intervenante et l’enseignant(e).

•  Ateliers en lien avec la thématique de 
littérature jeunesse : la montagne.

  DÉCOUVERTE DÉCALÉE  
ET SENSORIELLE DU PATRIMOINE

•  Partenariat avec la Maison du Salève.

  ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION

•  Classes élémentaires : apprendre à décrypter 
et à comprendre l’information et l’image.

  DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE
•  Sensibilisation à l’architecture et au patrimoine 

avec le CAUE.

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR

  SPECTACLES EN SÉANCES SCOLAIRES 
DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE 
ET DU FESTIVAL COULEURS D’ENFANCE

•  3 MARS 2023 : “Rebut de Détails”, duo 
chorégraphique sur le recyclage artistique. 
Compagnie Itinerrances. 

•  6/9 MARS : “Faire encore cailloux”, aventure 
chorégraphique sensorielle, Compagnie 
Itinérrances. Classes maternelles

•  20 MARS : “Les intempéries de Sami”, 
musique/théâtre/livre. Compagnie Chahut 
Bohu. Grandes sections et Cycle 1.

•  23 MARS : “Cabaret de poche”, cirque/théâtre. 
Compagnie Saseo. Classes maternelle et 
élémentaires

•  27/30 MARS : “Body Bagarre”, jeu 
chorégraphique. Compagnie R/O. CM1 et CM2

•  16 MAI : “SIM”, marionnettes et objets. 
Compagnie Les Décintrés. Toutes classes

•  2/3 JUIN : “La Fabrique de Nuages”, conte 
musical. Compagnie Yann-Gaël Poncet. 
Classes de Grandes sections et élémentaires. 
Ateliers pédagogiques en lien avec le spectacle.



La Commune de Saint-Julien-en-
Genevois travaille, développe 
et renforce ses partenariats 
avec des structures locales et 
transfrontalières.

Localement, le tissu associatif est très 
engagé et représente un réseau avec lequel 
la Commune élabore et construit des projets 
tout au long de la saison. 

Parmi ces acteurs :

  L’Association “Allons au Cinéma” qui, 
par délégation de la Commune, gère 
le Cinéma Rouge & Noir et en assure la 
programmation.

  L’Association “Antibrouillard” qui propose 
un Festival interdisciplinaire au mois de 
novembre.

  L’Harmonie Municipale de Saint-Julien-en-
Genevois est un partenaire incontournable 
des cérémonies officielles, elle accueille des 
musiciens amateurs issus notamment de 
l’École de Musique et de Danse (EMMD)
et se produit régulièrement au sein de la 
Commune.

  Le Comité des Festivités travaille en 
étroite collaboration avec la Commune 
lors de toutes les manifestations 
événementielles (Fête de la Musique 
notamment) et organise à l’automne la 
Fête de la Pomme.

  Les Musicales propose un festival qui se 
déroule chaque année au début du mois 
de juillet.

  La Musiquerie est un vivier de musiciens 
amateurs, elle met également à 
disposition un studio de répétition et 
d’enregistrement.

  Guitare en Scène est une institution à 
Saint-Julien-en-Genevois en organisant 
chaque année un grand festival 
international dédié au rock notamment.

  Collectif Puck est une association de 
théâtre qui propose à la fin du mois de 
juillet un festival au petit théâtre 1603.

  Citons encore Bellerance, les Bouilleurs 
de Mots, le Chœur de Saint-Julien, et tant 
d’autres encore. 

Un lien avec les communes 
transfrontalières
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
ville frontalière, tisse des liens avec les 
Communes Suisses voisines. C’est le cas 
notamment au cours du Festival Couleurs 
d’Enfance. D’autres projets sont en cours 
d’élaboration et prendront forme dès les 
années 2023 et 2024.

Enfin, en tant que Ville-Centre de la 
Communauté de Communes du Genevois, 
des partenariats se construisent entre 
Saint-Julien-en-Genevois et ses voisines, 
notamment à travers l’enseignement 
musical (à Valleiry par exemple). Au-delà 
du territoire local, un maillage s’opère 
également avec d’autres Communes 
de Haute-Savoie, toujours autour de 
l’enseignement artistique (Rumilly, 
Cruseilles, Annecy…).

PARTENAIRES CULTURELS
du spectacle vivant

 Retrouvez toutes les associations de la Commune sur www.st-julien-en-genevois.fr
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Loin d’être un moment de transition, 
l’été à Saint-Julien-en-Genevois 
est un temps particulièrement 
actif au sein de la Commune.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

  La Commune, forte du beau succès de 
l’édition 2022, prépare un programme 
ambitieux pour l’édition 2023 en 
partenariat avec les Associations 
musicales de la Commune. 

LA CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE

  Deux temps forts : un week-end autour du 
Cirque contemporain, des Arts du Geste et 
des Arts de la Rue (16/18 juin).

  Un spectacle d’envergure, joyeux et festif 
pour terminer la saison (“Mirage” le 27 
juin).

LES MUSICALES

  Le programme du Festival sera dévoilé au 
printemps 2023. Il se déroulera au début du 
mois de juillet. Les Musicales investissent 
des lieux “décalés” pour proposer les 
concerts (Ferme David, Bars…).

GUITARE EN SCÈNE

  Nous retrouverons ce Festival d’envergure 
à la mi-juillet autour d’un programme 
ambitieux avec des artistes de renom à 
l’affiche.

LE 14 JUILLET

  Moment fort de la cohésion républicaine, 
le 14 juillet offre également l’opportunité 
pour toutes et tous de participer à des 
moments de convivialité accompagnés 
d’artistes musiciens et d’un spectacle.

LE PETIT THÉÂTRE 1603

  Festival de théâtre proposé par le Collectif 
Puck à Jules Ferry. Le programme est 
éclectique avec du théâtre, du cirque, de 
l’humour…et toujours dans un esprit de 
convivialité et de partage.

C’EST L’ÉTÉ À SAINT-JULIEN   ! 
Quelques temps forts à venir
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2022 
Samedi 17 sept. 
Uzumaki | Piano et Juggling 
Tout public | Parvis de l’Hôtel 
de Ville | 20h 

Bal | Danse | Tout public 
L’Arande | 21h
Samedi 24 et Dim. 25 sept. 
Spectacle de danse  
de l’EMMD 
Tout public | L’Arande 
15h et 18h
Jeudi 29 sept. 
1 h avec… Le duo Orpheus 
Musique | Tout public 
L’Arande | 19h
Mardi 11 oct. 
Le Horla | Théâtre 
Dès 13 ans | L’Arande | 20h
Mardi 18 oct. 
My Ladies Rock | Danse 
Dès 12 ans | L’Arande | 20h
Du 2 au 27 nov.  
Festival Antibrouillard | Danse, 
musique, théâtre et variétés 
Jeudi 1er déc. 
1 h avec… Thomas Rougny  
Musique | Tout public 
L’Arande | 19h
Samedi 3 déc. 
La Faute à qui Voltaire 
Théâtre | Dès 10 ans 
L’Arande | 20h
Mercredi 7 déc. 
Auditions École Municipale de 
Musique et de Danse (EMMD) 
Tout public | L’Arande | 19h

2023 
Mardi 10 janv. 
En Fuite| Théâtre 
Dès 12 ans | L’Arande | 20h 
Vendredi 13 janv. 
Les petits coins | Théâtre 
Dès 14 ans | L’Arande | 20h
Vendredi 20 janv. 
Garden of chance | Danse, 
mentalisme | Tout public 
L’Arande | 20h

Jeudi 26 janv. 
1 h avec… Quintette 
LéMania | Musique 
Tout public | L’Arande | 19h 
Samedi 28 janv. 
Cacao | Théâtre | Dès 10 ans 
| L’Arande | 20h
Jeudi 2 fév. 
1 h avec… Vagabondes 
Chant | Tout public 
L’Arande | 19h
Du 1er au 31 mars  
Festival Couleurs d’Enfance 
Spectacles, films, jeux, ateliers, 
expositions | De 0 à 6 ans
Mardi 7 & Mercredi 8 mars 
Auditions École Municipale de 
Musique et de Danse (EMMD) 
Tout public | L’Arande | 19h
Vend. 10 & Sam. 11 mars 
Florence & Moustafa 
Théâtre | Dès 14 ans 
L’Arande | 20h
Ven. 17 & Sam. 18 mars 
Jean-Pierre, Lui et Moi 
Théâtre | Dès 12 ans 
L’Arande | 20h

Samedi 25 mars  
Harmonie de Saint-Julien 
Musique | Tout public 
L’Arande | 20h
Vendredi 31 mars  
Body Bagarre | Jeu de danse 
| Dès 10 ans | L’Arande | 20h
Mardi 4 & Mercredi 5 avril 
Auditions École Municipale de 
Musique et de Danse (EMMD) 
Tout public | L’Arande | 19h
Du 17 au 22 avril  
Carrefour des 
conservatoires | Musique, 
danse | Tout public | L’Arande
Jeudi 27 avril  
1h avec… Cabaret 
Contemporain | Musique 
Electro-Jazz | Adultes 
L’Arande | 20h
Dimanche 14 mai  
Concert professeurs de l’École 
Municipale de Musique et de 
Danse (EMMD) 
Tout public | L’Arande | 17h
Mardi 16 mai  
S.I.M. | Marionnettes, objets, 
arts visuels | Dès 6 ans 
L’Arande | 20h
Vendredi 26 mai  
Roméo acte 2, mais à 3 | 
Théâtre humour | Dès 12 ans 
L’Arande | 20h
Jeudi 1er juin  
1 h avec… Yan Gaël Poncet 
Le Grand Shajara 
Musique Electro-Jazz 
Dès 10 ans | L’Arande | 19h
Sam. 3 juin  
La fabrique de nuages 
Conte musical | Dès 5 ans 
L’Arande
Samedi 10 & Dim. 11 juin 
Spectacle de fin d’année de 
l’École Municipale de Musique 
et de Danse (EMMD) 
Tout public | L’Arande
Du 16 au 18 juin  
Festival de cirque | Cirque 
contemporain, arts du geste
Mardi 27 juin  
Mirage | Hip Hop - Danses 
du monde | Tout public | 20h

www.st-julien-en-genevois.fr


