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1er Semestre 2012 

CINÉMA  
tous publics 

 
MERCREDI 8 

FÉVRIER 2012 
18H 

durée 1H15min 
Espace jeunesse- 

Bibliothèque 

RENCONTRE/ 
DÉDICACE  

Philippe Froussart 
 

VENDREDI 3 
FÉVRIER 2012 

19H  
Bibliothèque 

Bibliothèque municipale Michel Butor - Lucinges 

 

 

 

 

Le chien , le général et les oiseaux
film d'animation de Francis Nielsen

 
Ce conte tout en poésie nous relate l'histoire 
d’un général russe, qui face à l
sacrifié les oiseaux pour pouvoir brûler 
Moscou. Depuis lors, seul, le général à la 
retraite, devenu héros national, est attaqué 
chaque jour par tous les volatiles de Saint
Pétersbourg. Le hasard va mettre
extraordinaire sur sa route. Ensemble, ils vont 
obtenir la libération de tous les oiseaux en 
cage. La plus belle victoire du vieil homme.

 

 

 

Pour la sortie de son livre "
secrètes des plantes
reçoit Philippe Froussart, conférencie
botaniste, cuisinier et
fleurs, de leurs associations et propriétés 
heureuses 
 
Un buffet canadien* régalera nos papilles 
à l'issue de la présentation du livre
*chacun apportera un petit quelquechose à partager en toute 
convivialité 

http://philippefroussart.com/fr/home

Lucinges  

Le chien , le général et les oiseaux  
d'animation de Francis Nielsen 

Ce conte tout en poésie nous relate l'histoire 
, qui face à l’ennemi a 

sacrifié les oiseaux pour pouvoir brûler 
Moscou. Depuis lors, seul, le général à la 
retraite, devenu héros national, est attaqué 
chaque jour par tous les volatiles de Saint-
Pétersbourg. Le hasard va mettre un chien 
extraordinaire sur sa route. Ensemble, ils vont 
obtenir la libération de tous les oiseaux en 
cage. La plus belle victoire du vieil homme. 

Pour la sortie de son livre "Les vertus 
secrètes des plantes ", la bibliothèque 
reçoit Philippe Froussart, conférencier, 

et grand passionné des 
fleurs, de leurs associations et propriétés 

Un buffet canadien* régalera nos papilles 
à l'issue de la présentation du livre  
*chacun apportera un petit quelquechose à partager en toute 

http://philippefroussart.com/fr/home 



EXPOSITION 

N  
24 mars- 
30 juin 

espace jeunesse 
Bibliothèque  

 

 

Marie Guerry est née sur les bords de la Loire, 
non loin de l'Atlantique, là où la nature reste 
reine dans son lit sauvage. 
De son enfance, papillonnent les souvenirs de 
ces lieux boisés, feuillus, ensablés qui l'ont 
enveloppés et nourris de toutes leurs odeurs, 
couleurs et imaginaires. 

Arborescence, enchevêtrement, racines, 
fourmillement, abondance, mémoires 
souterraines sont les chemins, entre rêve et 
réalité,  qui vous mènent vers ces portraits de 
nature. 

 

BALADE 
CUEILLETTE 

& 
COURS DE 

CUISINE 
avec Philippe 

Froussart 
 

mercredi  
25 avril  

à partir de 14h 

inscrivez-vous ! 

 

 

 

Le temps d'un après-midi, récolte de plantes 
et fleurs le long des sentiers lucingeois en 
compagnie de Philippe Froussart, botaniste, 
conférencier et cuisinier. 
Ensemble, nous les cuisinerons (cuisine de la 
salle communale) et dégusterons le repas 
préparé en fin de journée. 

TOUT PUBLIC (aimant marcher !)  
DÈS 9 ANS  

CINEMA 
 

17h30 
Bibliothèque 

Espace jeunesse 

TOUT PUBLIC  
durée 60mn 

 

 

Les créateurs de Wismo, Chantal Teano & 
Pascal Vaucher de la Croix, invitent petits et 
grands à découvrir "Les petits contes de 
Wismo" en leur compagnie ! 
 
 
court-métrages d'animation.  



 

CONCERT 

BAMBOOK 
performance 

texte/ musique 

Vendredi 15 juin 
20H 

Château 
Lucinges 

Entrée libre 
A partir de 13 ans 

 

 

 

   

En 2009, Jocelyn Bonnerave reçoit le prix 
littéraire "1er roman" pour son ouvrage 
"Nouveaux Indiens (Seuil, 2009). Avec son ami 
Olivier Lété, bassiste, il travaille à une 
réécriture sonore à travers certains extraits de 
ce dernier, donnant naissance à "BAMBOOK" 

Dans le cadre des Rencontres Littéraires de la 
Fondation FACIM. 

 
2ème Semestre 2012 

 

EXPOSITION  
 

28..09 - 
01.11.2012 

espace jeunesse 
Bibliothèque 

 

   

Livres de dialogues & livres d'artistes  

Les livres de dialogue des enfants font écho 
aux livres d'artiste de Warja Lavater, peintre 
suisse née en 1913, qui revisite les contes 
populaires avec une approche picturale faite 
de formes géométriques et symboles, le long 
de "leporello" de plus de 4m70. 
 
livres réalisés par la classe de CM1 de Lucinges 

et de CM2 des Hutins (Annemasse) au 

printemps 2012 

 

  
EXPOSITION  

 
13.11-15.12.2012 

 
 

 
 

Ecrire, c’est exister, c’est aussi résister et crier 
« Non ! » : non aux inégalités, non à la pensée 
unique, non au racisme, non à la violence et à 
la peur, non à l’exclusion. 
La collection « Ceux qui ont dit non » d’Actes 
Sud a été une source d’inspiration à cette 
exposition. Elle a contribué à mieux connaître 
ces hommes et ces femmes qui ont eu une 
action héroïque dans l’histoire et dans des 
domaines variés. La bibliothèque 
d’Annemasse, en partenariat avec Savoie-
biblio, a créé et coordonné ce projet pour 
l’exposer, en avant première, au Festival du 
livre jeunesse d’Annemasse, 2011 : « Du cri à 
l’écrit ». 



   

LECTURE/ 
 RENCONTRE 

 
Adultes : 

17.11.2012 
Bibliothèque 11h 

Jeunes : 
29.11.2012 
Bibliothèque 

17h  

 

 

Un temps d'échange, pour découvrir les 
documents divers (livres, films, musiques..) 
qui nourrissent l'exposition "Lettres à ceux qui 

ont dit NON"… 

 
Temps d'échange, aussi, car nous vous 
attendons avec les textes de ceux qui, pour 
vous, ont contribué à plus de justice, de 
tolérance et de liberté...à ceux qui ont su "dire 
NON !" 

 
 

CINÉMA  
dès 12 ans 

24.11.2012 
Bibliothèque 

17h 

 

 
 

PROJECTION SURPRISE 

  
 
laisser la curiosité éveillée vos sorties du 

samedi.... 

   

 

 

CINEMA 

dès 5 ans 

19.12.2012 
Bibliothèque 

17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

LE TABLEAU 
film d'animation de Jean-François Laguionie. 
France-Belgique 2011 

Dans un tableau inachevé vivent trois sortes 
de personnages, que le Peintre a plus ou 
moins « finis ». S'estimant supérieurs, les 
Toupins prennent le pouvoir. Persuadés que 
seul leur créateur peut ramener l’harmonie, 
Ramo, Lola et Plume réussissent à quitter le 
tableau pour partir à sa recherche… 
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