EN UN

COUP D’OEIL

MERCREDI 27 OCTOBRE 			

Après midi
14H45 : ATELIER CINÉ-MAGIE | 5 - 9 ans | Cinéma Le Bordeau à St-Genis
15H : KAMISHIBAÏ | À St-Genis
16H : LE TOUR DU MONDE DU PETIT MONDE | Marionnettes à fils
À partir de 5 ans | Salle des fêtes de Gex

JEUDI 28 OCTOBRE 			

Matin
10H : OUPS LA VACHE ET LA POTION MAGIQUE | Conte
À partir de 4 ans | Salle des fêtes
Après midi
14H45 : ATELIER CINÉ-MAGIE | 5 - 9 ans | Cinéma Le Bordeau à St-Genis
14H30 : ATELIER CRÉATION BD | À partir de 8 ans + ados
Salle des fêtes de Gex

VENDREDI 29 OCTOBRE 			

Matin
10H : LE PETIT COQ ET SA PIÉCETTE EN DIAMANT | Kamishibaï
| À partir de 5 ans | Bibliothèque de Gex
Après midi
16H : FACÉTIES À 6 MAINS | Spectacle | À partir de 6 ans | Salle des fêtes de Gex

MARDI 2 NOVEMBRE 			

Matin
10H15 : MON P’TIT JARDIN | Spectacle suivi d’un atelier I À partir de 2 ans
Salle des Fêtes de Gex
Après midi
14H30 : EN AVANT TOUTE MOUSSAILLON | Atelier parents-enfants | 4-10 ans
Salle des Fêtes de Gex
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Spectacles offerts par la municipalité*
Réservation obligatoire auprès du service culturel :
culturel@ville-gex.fr

Les spectacles auront lieu dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
* Sauf l’atelier du CSC

Mercredi 27 octobre à 15h

Médiathèque George Sand Saint-Genis

UN MONDE À MOI

Lectures de Kamishibaï
À partir de 4 ans – Durée 1h
La médiathèque fait son cinéma et vous
propose des lectures de kamishibaï.
Places limitées
Uniquement sur réservation auprès de la
médiathèque George Sand

DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Médiathèque le Châtelard à Ferney

Escape game, ateliers scientifiques, animations,
lectures, bricolages...

Jeudi 28 octobre à 10h - Salle des fêtes de Gex
Compagnie Histoires sans fin - Conte à partir de 4 ans
Durée 40 minutes

OUPS LA VACHE ET LA POTION MAGIQUE

Oups la vache ne sait pas comment se faire des amis. Un jour, elle entend
parler d’un magicien qui, paraît-il, aurait les réponses à toutes les questions… La voilà partie dans la forêt enchantée où elle fera d’étonnantes
rencontres. Une belle aventure l’attend pleine de rebondissements …
Conte écrit et conté par Murielle Collombet

Jeudi 28 octobre à 14h30
Salle des fêtes de Gex

INVENTE TA PLANÈTE

Atelier initiation BD - Caroline Allart
À partir de 8 ans – Durée 2 heures
Création d’un personnage dans son propre univers
à travers les étapes de base d’élaboration d’une
planche de bande dessinée : crayonné, encrage,
mise en couleur traditionnelle avec des crayons
aquarellables ou de l’aquarelle au choix.
Places limitées à 9 - Uniquement sur réservation
auprès du service culturel

Vendredi 29 octobre à 10h
Bibliothèque Évasion de Gex

LE PETIT COQ ET SA PIÉCETTE
EN DIAMANT

Compagnie du Bord de l’eau
Spectacle à partir de 2 ans – Durée 30 mn
Un ver réussit au prix de grands efforts, à cueillir une pomme dans un arbre voisin.
Or une abeille, surgie de nulle part, fonce en piqué et la lui fauche sous le nez !
La nature, heureusement, est généreuse : une autre pomme arrive...
Que va-t-il se passer cette fois ?

Atelier parent-enfant après le spectacle

Durée 1h
Animé par Sophie Haudebourg
Cet atelier invite à un moment privilégié avec son enfant par le biais d’exercices
ludiques et créatifs tirés de la pratique théâtrale. Il s’agit de découvrir la personnalité artistique de chacun avec bienveillance et plaisir. Un seul mot d’ordre :
s’amuser ensemble !
Places limitées à 10 - Uniquement sur réservation auprès du service culturel

Mardi 2 novembre à 14h30 – Salle des fêtes de Gex

EN AVANT TOUTE MOUSSAILLON !

Organisé par le CSC Les Libellules
Atelier parent-enfant à partir de 4 ans
Le temps d’une après-midi, vient créer ton costume de pirate (longue-vue,
crochet, chapeau-pirate...)
Places limitées à 12 - Uniquement sur réservation auprès du CSC
Tarif pour 1 enfant et un parent : 8€ adhérent CSC / 10€ non adhérent CSC

Mercredi 3 novembre à 9h30 – Bibliothèque Évasion de Gex

LE PETIT COQ ET SA PIÉCETTE EN DIAMANT

De Laszlo Arany, illustrations de Norbert Nagy, lu par le personnel de la
bibliothèque - Lecture de Kamishibaï - à partir de 5 ans – Durée 15 mn
Dans un pays d’Orient,... (voir vendredi 29 octobre)
Places limitées - Uniquement sur inscription auprès de la bibliothèque Évasion
La salle des contes est réservée uniquement aux enfants.
Les parents devront attendre à l’extérieur de la bibliothèque.

De Laszlo Arany, illustrations de Norbert Nagy,
lu par le personnel de la bibliothèque

Lecture de Kamishibaï
À partir de 5 ans – Durée 15 mn

Mercredi 27 octobre à 16h - Salle des fêtes de Gex

Spectacle de marionnettes à fils - À partir de 5 ans - Durée 40 minutes
Du 27/10 au 3/11 à la médiathèque de Ferney : ateliers et animations

MON P’TIT JARDIN

Places limitées - Uniquement sur réservation auprès de la Médiathèque

MERCREDI 3 NOVEMBRE 			

Matin
9H30 : LE PETIT COQ ET SA PIÉCETTE EN DIAMANT | Kamishibaï
À partir de 5 ans | Bibliothèque de Gex
Après midi
16H : LA FABRIQUE DE DUMBLEDOR | Spectacle | À partir de 3 ans
Salle des fêtes de Gex

Mardi 2 novembre à 10h15 – Salle des fêtes de Gex

LE TOUR DU MONDE DU PETIT MONDE
Le petit monde de Rémy

Rémy Lavault nous dévoile un spectacle de marionnettes à fils qu’il fabrique
lui-même.
Ce spectacle raconte l’histoire de marionnettes voyageant à travers le monde et
faisant des rencontres inattendues. Au travers de ce voyage féerique, petits et
grands découvriront des personnages magiques et fantastiques. Un spectacle
ludique à apprécier en famille !

Dans un pays d’Orient, un coq dévoué à sa pauvre maîtresse, trouva un jour
une piécette en diamant. Content de sa découverte il voulut la lui ramener,
mais l’empereur de Turquie qui passait par là aperçut la piécette et la lui vola.
Le coq dans une colère folle allât chercher la piécette auprès de l’empereur.
Qui de l’empereur ou du petit coq va conserver ce trésor... ?
Places limitées à 10 - Uniquement sur inscription auprès de la bibliothèque
La salle des contes est réservée uniquement aux enfants.
Les parents devront attendre à l’extérieur de la bibliothèque.

Vendredi 29 octobre à 16h - Salle des fêtes de Gex

FACÉTIES À 6 MAINS
Mister Lemon

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre à 14h45

Cinéma Le Bordeau à St-Genis

ATELIER CINÉ-MAGIE
De 5 à 9 ans - Durée 1h30

S’inspirant des films de Méliès (à partir d’extraits), les participants vont inventer
des scènes et réaliser quelques trucages. Les enfants découvriront ainsi des effets de montage simple, du stop motion, des superpositions, des incrustations…
Uniquement sur réservation à mediation.cinema@saint-genis-pouilly.fr

Spectacle à partir de 6 ans - Durée 1h
A vos gammes ! Prêts ? Feu, partez ! ...
Pour une improbable leçon de technique pianistique
qui n’aura jamais lieu car les élèves espiègles ont
décidé de n’en faire qu’à leur tête.
Entre rêverie, massacre de partitions, moments
poétiques, duel musical et rébellion, le professeur en
perd toute sa rigueur.
Retrouvera-t-il, grâce à ses deux élèves, son âme
d’enfant ?

Mercredi 3 novembre à 16h
Salle des fêtes de Gex

LA FABRIQUE
DE DUMBLEDOR

Compagnie Linec Tacoche
Spectacle à partir de 3 ans – Durée 50 mn
Deux sorciers espiègles : Ludo et Belfi. Autant l’un est maladroit,
autant l’autre est malicieux. Ils travaillent à l’atelier de réparation des
jouets mais ils passent plus de temps à s’amuser qu’à travailler !
Les jouets vont-ils être réparés à temps ?

EXPO

Jusqu’au 15 décembre

Bibliothèque municipale Évasion

UN MONDE À L’OUEST !
Tout public

Découvrez et transportez-vous dans l’Ouest américain à travers des
musiques, BD, livres, films…
Bibliothèque Municipale Évasion – 81 rue de Gex-la-Ville
Aux horaires d’ouverture habituels :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30 et mercredi, samedi de 10h
à 11h30.

Cinéma le Patio

51 avenue de la Gare - Gex

04 50 41 89 49

Mairie de GEX - (service culturel)
04 50 42 63 29

cinegex@gmail.com
Tarifs : 5,30 €
Passeport culture jeune 3,20 €
-14 ans : 4 € (hors avant-premières)

Réservation obligatoire pour
les spectacles et ateliers

228 avenue des Alpes - Gex

Médiathèque George Sand

secretariat@cscleslibellules.fr
www.cscleslibellules.fr

Organisation et réservation :
culturel@ville-gex.fr

9 rue de Gex
01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 42 12 42
www.mediatheque.saint-genis-pouilly.fr
mediatheque@saint-genis-pouilly.fr

Médiathèque Le Châtelard

23 rue de Meyrin - 01210 Ferney-Voltaire
04 57 28 00 38
www.ferney-voltaire.fr
mediatheque@ferney-voltaire.fr

CSC Les Libellules
04 50 28 34 17

Cinéma Voltaire

77 Centre Commercial La Poterie
01210 Ferney Voltaire

04 50 40 20 95

www.cinema-voltaire.net

Cinéma Le Bordeau
18 rue de Genève
01630 Saint-Genis-Pouilly

04 50 20 52 86

www.bordeau.saint-genis-pouilly.fr
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