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COLLECTIONS & MISSIONS  
 
 
COLLECTIONS : 8000 documents  
 

• IMPRIMÉS : 
romans, bandes dessinées, mangas, albums, 1ères lectures, 
contes, documentaires, revues 

 
• SON, VIDÉO & MULTIMÉDIA : 670 documents 

Cd Musique, Cinéma et films documentaires, Cdrom 
 

• FONDS SPÉCIFIQUES : 
MICHEL BUTOR : oeuvres complètes, romans, essais, poésies, catalogues, 
biographies 
LUCINGES : archives papier et sonores 

 
 
 ANIMATIONS TOUT PUBLIC 
 
Tout au long de l'année, la bibliothèque propose des rendez-vous pour tous, dans et 
hors ses murs… 
 
RETOUR SUR 2013 
 

Exposition/ Rencontre 
 « Si tu ne reviens pas, je te ferais une photo… » – Hiver 2013 

Constellation de portraits des habitants de Quincy, en Haute-Savoie, initié par Yves Berger, 
écrivain, et Daniel Michiels, photographe, qui "tend à rendre visible l'espace que chacun 
occupe au sein d'une communauté". 

 
Projection/ débat  
« Gilles Perret et les exploitants agricoles de Lucinges et du plateau de Loëx »- Hiver 
2013 
Le film de Gilles Perret, "3 frères pour une vie" relate le parcours de 3 frères agriculteurs qui 
dans les années soixante-dix se lancent dans une exploitation ultramoderne dont le résultat, 
trente ans plus tard, se lit en demi-teinte. Les exploitants et travailleurs agricoles du village nous 
ont fait partager leur réalité, labeur et bonheur de travailler la terre malgré les difficultés qu’ils 
rencontrent dans nos zones à forte densité et face à une mondialisation qui écrase les petites 
structures plus qu’elle ne les valorise. 

 
Festival Couleurs d’Automne–Septembre 2013 

      Chaque année, votre bibliothèque et celles des autres communes de l’Agglomération      
      d’Annemasse, propose un salon de lecture durant le festival de Land Art où se dégustent livres,   
      exposition photo, balades contées et sas de détente avant tout ! 
 

Spectacle « Jelly Rodger » à la fête de la Maude–octobre 2013 
Sous la pluie mais dans les effluves de pommes et boudin, Seream et Mister T, poètes 
déjantés et virtuoses, nous ont offert 50 min de show burlesque et savoureux à souhait dont 
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vous pourrez retrouver la plume dans leur tribune de propagande poétique « La tribune du Jelly 
Rodger ». Plus d’infos : www.loupsenlaisse.com 
 

 
…mais aussi, du CINÉMA, du THÉATRE, des LECTURES savoureuses, et des 
PARTENARIATS avec :  
 

• La Maison du Livre d’Artistes de Lucinges (accueil des scolaires, ateliers 
plastiques, développement des partenariats avec les bibliothèques)  

• L’Ecole élémentaire de Lucinges (création d’un livre de voyage poétique) 
• L’association du Sou des écoles (spectacle) 
• L’association du Café Littéraire (rencontre avec un auteur, performance 

poétique) 
• L’association des assistantes maternelles « La boîte à doudous » (lectures, 

animations) 
• Les bibliothèques de l’Agglomération d’Annemasse (festival du livre 

jeunesse, spectacle, expositions) 
 
À VENIR EN 2014…  
 

Théâtre : « Récits de femmes », d’après l’œuvre de Dario Fo et Franca Rame 
Mardi 21 janvier 2014/ 20h00. Salle communale de Bonne. Entrée libre. Dès 14 ans 
En partenariat avec les bibliothèques de Bonne et Cranves Sales. 
Coproduction Comédie de Genève & Théâtre Spirale 
Plus d’infos : www.theatrespirale.com 

 
Rencontre avec Maylis de Kerangal, écrivain- Vendredi 6 juin 2014 

En partenariat avec le Café Littéraire de Lucinges et organisée dans le cadre des 14è 
Rencontres Littéraires en Pays de Savoie de la Fondation FACIM qui se dérouleront, cette 
année à la gare du Montenvers à Chamonix le 7 juin 2014. 
Plus d’infos : http://fondation-facim.fr/ 
 

 
ACCUEIL DES CLASSES & DU PÉRISCOLAIRE 
 

• ECOLE 
Chaque mardi, mercredi et jeudi, les enfants de l'école élémentaire de Lucinges 
(de la Petite Section au CM2) viennent écouter des histoires, découvrir les 
expositions en place ou participer à des ateliers afin d’ouvrir aux mondes multiples 
et riches que proposent le livre, la musique, le cinéma et toutes autres formes 
artistiques.  
 

 …mais c’est aussi des projets sur l’année : 
 
 En 2012-2013 
 

• CM1 : Création d’un carnet de voyage poétique 
Inspiré d’un livre d’artistes de Michel Butor « Lessive pour Marie-Jo », les élèves 
ont promené leur imagination et leurs crayons tout autour du globe, avec l’aide de 
Martine Jaquemet, artiste peintre et Justine, bibliothécaire.  
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• CE2 : Réalisation d’un film d’animation & visite du Festival du livre 
     Dans le cadre du Festival du livre jeunesse d’Annemasse, les élèves ont réalisés un 
film de quelques minutes avec l’artiste Karine Pollien dont la trame était tirée du livre 
« J’ai oublié ma poésie », de Alain Serres et Pef (Edition Rue du monde. 2012). Le film est 
disponible dans votre bibliothèque. 

 
LES PROJETS POUR 2013-2014 
 

• Participation au prix littéraires du prochain Festival du livre jeunesse d’Annemasse 
qui fêtera ses 20 ans et toutes ses pages ! Pour en savoir plus : 
http://festivaldulivrejeunesseannemasse.blogspot.fr/ 
 

• Découvertes et ateliers autour de l’architecture et de l’espace 
En parallèle des projets menés dans chaque classe, la bibliothèque propose de 
découvrir l’univers d’architectes, de constructions et habitats du monde par des 
lectures ou expositions. C’est ainsi que nous avons accueilli le travail d’illustration 
d’Elodie Balandras, pour « La bottine de Madame Tordue » (Editions Ad Libris.2009), 
qui intervient également dans les classes de 2ème cycle. 
 
 

• PÉRISCOLAIRE 
Du lundi au vendredi, les enfants peuvent venir à la bibliothèque, durant la pause 
méridienne qui s’étend de 13h20 à 14h20, conformément à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Pour cela, il faut soit être inscrit à la cantine, soit être 
inscrit pour la pause méridienne (à faire en mairie) et émettre son souhait à la 
responsable du périscolaire. Afin de permettre au plus grand nombre de venir, les 
enfants ne pourront s’inscrire qu’un seul jour, voire deux si les effectifs le 
permettent. Le périscolaire c’est aussi les enfants de la garderie qui viennent le 
vendredi de 17h à 17h45. 

 
 
ÉQUIPE  
 
Justine Roguet - médiatrice culturelle 
Marie Abadie – aide bibliothécaire  
Marguerite Burke, Anne Van Nieuwenhuyse - précieuses bénévoles 
 
 


