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En mai, les rendez-vous culturels à Saint-Julien-en-Genevois !
Les Scènes Culturelles
Appel à projet – Résidence artistique
Dépôt des candidatures au 7 juin 2018
La Ville lance un appel à projet pour une résidence artistique sur la
commune, afin de collecter et de valoriser la mémoire de la vie de l'école
primaire François Buloz. Ecrivain, plasticien, comédien, photographe… !
Votre candidature est la bienvenue !
En savoir +
Dans le cadre du Festival La Cour des Contes
La Sauvage Spectacle Conte-théâtre
Sabrina Chézeau, La Farouche Compagnie
Jeu. 3 mai, 20h, L’Arande / Tout public, dès 10 ans
De l’humour et de la poésie pour un spectacle captivant tout en pudeur.
Au fil d’un été dans la Creuse, une adolescente en crise trouve l’envol et
s’initie aux mystère de la vie d’adulte…
De 5€ à 13€, sur réservation / En savoir +

Zig Zag Spectacle Danse Hip-Hop
Compagnie Alexandra N’Possee
Mar. 22 mai, 12h route de Thairy devant le lycée + 17h30 devant la
Mairie, Saint-Julien / Tout public
Dans l’espace public, avec un banc pour seul décor, les corps racontent
avec force et beauté les relations entre un père et son fils. Une recherche
d’équilibre à travers l’autre…
Gratuit / En savoir +

Fresque murale monumentale
« Vivre ensemble » Création Street Art
Mer. 23 mai, 18h, 10 bis av. de Ternier, Saint-Julien
Du 10 au 20 mai, l’artiste Keim réalisera une fresque murale de 200m2 sur
la thématique du Vivre ensemble au 10 bis, avenue de Ternier à SaintJulien.
Une rencontre avec l’artiste est prévue le mercredi 23 mai, à 18h à
l’occasion du vernissage.
Entrée libre / En savoir +

La Bibliothèque Municipale (fermée les 10, 11, 12 mai)
Rencontre d’auteur, Philippe Claudel
Sam. 19 mai, 10h, Bibliothèque Saint-Julien, Tout public
Ecrivain et réalisateur, Claudel a publié plus de 30 livres traduits dans le
monde, a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle et le prix Renaudot. A
l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage L’Archipel du chien, il sera
présent pour une rencontre/dédicace.
Entrée libre / En savoir +

Miniracontage
Sam. 19 mai, 10h30, Bibliothèque Saint-Julien, dès 3 ans
Autour de la thématique « En quête », partagez avec votre enfant un
moment de lecture : histoires, chansons, comptines, jeux de doigts, livres
lus à voix haute ou contés.
Entrée libre / En savoir +

Partenariat
Festival La Cour des Contes
ème

21

édition, du 27 avril au 6 mai, Plan-les-Ouates

Découvrez le conte pour remplir votre imaginaire, vivre des aventures
palpitantes, avoir peur et rire aux éclats !
En savoir +
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