
EDITO
Avec ses animations 
toujours plus nombreuses 
et variées, gratuites 
et ouvertes à tous, 
Automnez-vous !  est 
devenu un moment 
incontournable dans la vie 
culturelle de Saint-Pierre.

Cette année, cap sur le 
thème de la découverte !
Découverte de soi à 
travers des instants 
de relaxation et de 
respiration, si rares mais 
si précieux aujourd’hui. 
Découverte des autres, 
qu’ils vivent à côté de 
nous ou à des milliers 
de kilomètres, grâce à la 
musique, aux images, aux 
textes et à l’humour.

Alors n’hésitez plus ! 
Seul, en famille ou entre 
amis, profitez de cette 
parenthèse automnale et 
prenez le temps de vous 
laisser surprendre et 
porter par ces moments 
qui s’offrent à vous.
À vous tous, spectateurs, 
artistes et organisateurs, 
bon festival !

Nicole Montessuit
1ère adjointe 
en charge de la culture

INFORMATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

130 rue des Plantées
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. 04 50 25 04 06
mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
www.saintpierreenfaucigny.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h
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Vitrée et de forme ovale, la 
médiathèque se trouve au centre 
de Saint-Pierre, face à l’école du 
Centre.

Pour vous garer, les parkings 
de l’école et de l’Ehpad situés à 
proximité sont à votre disposition.



VENDREDI 29/09
18 H 30 \ MÉDIATHÈQUE 

SOIRÉE INAUGURATION
Apéro-concert animé par le 
groupe Djoukil et ses 5 musiciens, 
saxophoniste, guitariste, pianiste, 
contrebassiste et batteur, tous 
passionnés de Django Reinhardt 
(musique jazz manouche, swing).
TOUT PUBLIC

SAMEDI 30/09

11 H \ MARCHÉ PLACE 
DE L’ÉGLISE 
(ou à la médiathèque en cas 
de pluie)

AUBADE MUSICALE FESTIVE 
animée par des membres 
de l’école de musique et de 
l’harmonie de Saint-Pierre. 
TOUT PUBLIC
DURÉE : 45 MIN

14 H 30 \ MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE
Géromine et Lulu au pays
des crayons.
Animé par la Cie Octopus.
Alors que tout les sépare, 
Géromine et Lulu se retrouvent 
à vivre ensemble au pays des 
crayons de couleurs. Dans leur 
bagage et pour tout langage, 
l’une n’a que du sable chantant 
et l’autre de la pâte à modeler 
malicieuse. La frontière entre elles 
semble infranchissable. C’est sans 
compter sur le pouvoir de l’humour, 
de la bonne humeur et de la boule 
rouge ! 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE : 35 MIN \ SUR INSCRIPTION
Spectacle proposé dans le cadre 
de la manifestation « Bib’ en scènes » 
organisée par Savoie biblio

20 H 30 \ MÉDIATHÈQUE 

PROJECTION 
Projection du film Good’aventure  
Dans lequel on suivra Marion 
et Julien à travers un périple de 
22 000 km à vélo qui les mènera 
de l’Auvergne à la Nouvelle-
Zélande et qui durera 20 mois. 
Leurs motivations ? Découvrir, 
rencontrer, mais aussi promouvoir 
le don du sang. Projection suivie 
d’un échange avec Julien Leblay, 
réalisateur du film. Dédicaces 
possibles en fin de rencontre.
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 2 H \ SUR INSCRIPTION

MERCREDI 04/10
10 H \ MÉDIATHÈQUE

ATELIER DÉCOUVERTE 
Massage bébé. 
Animé par Monique Bastard-
Rosset, réflexologue et 
instructrice massage bébé. 
Moment de découverte d’un 
toucher bienfaisant, de partage 
avec son enfant pour développer 
l’attachement et le bien-être 
du bébé, contribuer à son éveil 
et améliorer les petits maux 
(matelas fourni, se munir de 2 
serviettes : 1 grande et 1 petite).
PUBLIC : 0 - 9 MOIS 
+ 1 PARENT PAR ENFANT
DURÉE : 1 H 30 \ SUR INSCRIPTION

14 H \ MÉDIATHÈQUE

SIESTE LITTÉRAIRE
Allongé ou assis confortablement, 
faire une pause dans la journée 
et se laisser surprendre par 
un texte lu issu du fonds de la 
médiathèque. Et bien sûr, le droit 
de se laisser bercer par l’histoire 
ou… de s’endormir !
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 45 MIN \ SUR INSCRIPTION

17 H \ MÉDIATHÈQUE

LECTURE
La puissance des mots : des textes. 
Un projet réalisé par des résidents 
de la Pension de Famille Le Borne.
Depuis plusieurs années, leur 
participation à des ateliers 
d’écriture mensuels a permis 
de produire des textes plus riches 
et donné l’envie d’en faire quelque 
chose. Carte blanche à Pascale 
Debruères, conteuse, pour la 
lecture de ces textes. 

17 H 45 \ MÉDIATHÈQUE

VERNISSAGE
La puissance des mots : des photos.
Vernissage de l’expo réalisée lors 
des ateliers d’écriture par 
le photographe Michel Pinier. 
Des portraits sincères et 
touchants, pour saisir l’instant, 
tout simplement.
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1 H 15
Lecture et vernissage en présence 
des résidents.

VENDREDI 06/10
20 H 30 \ MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE 
Avec Tian, scénariste et 
illustrateur de la BD L’année du 
lièvre. Le destin d’une famille en 
3 tomes. Un récit poignant et 
sensible sur la vie au Cambodge 
sous le régime des Khmers 
rouges.
Dédicaces possibles en fin de 
rencontre.
PUBLIC ADULTE
DURÉE : 1 H 30

SAMEDI 07/10
10 H \ MÉDIATHÈQUE 

SPECTACLE
1, 2, 3 nous irons… 
Par la Cie Du bazar au terminus.
Un voyage poétique et musical, 
de l’Italie au Japon, du Québec 
au Sénégal. Un tour du monde où 
s’entremêlent comptines, jeux de 
doigts et chansons.
PUBLIC : 6 MOIS - 3 ANS
DURÉE : 30 MIN \ SUR INSCRIPTION

14 H 30 \ MÉDIATHÈQUE

ATELIER DÉCOUVERTE
Yoga pour enfants. 
Animé par Catherine Longchamp, 
professeure de yoga. 
De la posture du chat à celle de la 
fusée, grandir, se détendre, respirer 
et s’épanouir tout en s’amusant. 
(matériel fourni, se vêtir d’une 
tenue ample, souple et légère).
PUBLIC : 7 - 10 ANS
DURÉE : 1 H \ SUR INSCRIPTION

20 H 30 \ MÉDIATHÈQUE 

SPECTACLE 
Panier cuit piano cru (second opus). 
Par la Cie Les tréteaux aux 4 vents.
Divertissant jeu de ping-pong 
entre un comédien et une pianiste 
virtuose, sur des textes et 
morceaux de Victor Hugo, Frédéric 
Chopin, René de Obaldia, Molière, 
Jean Anouilh, Erik Satie, Sacha 
Guitry… Rire et émotion garantis !
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 1 H

ET AUSSI, TOUT 
AU LONG DE LA 
MANIFESTATION

AUX HEURES
D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

EXPOSITION
La puissance des mots : 
des photos. 
Une exposition réalisée 
par le photographe 
Michel Pinier. Portraits de 
résidents de la Pension 
de Famille Le Borne 
située à Saint-Pierre lors 
d’ateliers d’écriture.
TOUT PUBLIC


