
Samedi 22 janvier à 9h Jeudi 3 février à 19h30

Rencontre – débat
«Romancière et thérapeute 
réveillent nos forces intérieures»
Avec Joëlle Chautems géobiologiste et 
Stéphanie Glassey, auteure et thérapeute 
Débat animé par Magali Bossi  

La rencontre entre Stéphanie Glassey et Joëlle 
Chautems est une merveilleuse occasion pour 
comprendre l’importance de la méditation et 
les fabuleuses forces intérieures qui sommeillent 
en nous. Ces deux auteures partageront leurs 
connaissances de l’âme humaine et le riche 
parcours permettant de développer une plus 
grande confiance en soi. 

Durée: 1h environ
Tout public dès 14 ans
Entrée libre. Réservation conseillée   
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch. 
Nombre de places limité! 

Verrée offerte à l’issue de la rencontre.

Mercredi 23 mars à 14h

Atelier créatif à partir de livres 
recyclés 
Avec Fabienne Aumont

Nous vous invitions à un atelier joyeux et créatif 
pour explorer toutes les richesses des livres dé- 
sherbés ou recyclés. Les enfants pourront “sculp- 
ter” un livre et voir s’y envoler des papillons, 
puis fabriquer un livre pop-up sur le thème de  
la beauté du printemps. Fabienne Aumont est 
artiste, sculptrice et poète. Encres, papiers, livres  
détournés, tel est son univers qu’elle prendra 
plaisir à partager.

Durée de l’atelier: 2h
Enfants dès 5 ans
Sur réservation 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch. Nombre de places limité! 
 
Un goûter sera offert aux enfants à l’issue 
de l’atelier.

Mardi 5 et 12 avril à 16h30

Histoires de Pâques et   
du printemps
Albums et livres lus par l’équipe 
des bibliothécaires

Venez partager ce moment convivial avec les 
bibliothécaires qui vous feront découvrir des his- 
toires de saison!

Durée: 30 min. environ 
Enfants dès 4 ans
Entrée libre. Sans réservation!

Samedi 22 janvier à 9h

Bébé bouquine!  

La Bibliothèque est heureuse de vous proposer 
à nouveau son Bébé Bouquine! Celui-ci s’adresse  
aux tout-petits, mais pas seulement! En effet,  
c’est un moment en famille que nous vous pro- 
posons. Les frères et sœurs, parents, grands-
parents, nounous, etc. sont invités à se joindre  
à nous. Au programme: découvertes d’albums 
illustrés et lectures!  Un moment de partage tout 
en douceur, bien au chaud à la Bibliothèque.

Durée: 45 min. environ 
Enfants de 0 à 99 ans
Entrée libre   
Réservation conseillée au  022 850 92 92

Réservez également les prochaines dates Bébé 
Bouquine! 
•	 mardi	1er mars à 10h
•	 samedi	30	avril	à	9h
•	 mardi	7	juin	à	10h

Stéphanie Glassey 

Joëlle Chautems

 

Les animations 

Janvier / Août 2022



La Bibliothèque, en collaboration avec le Service 
culturel, vous propose une série d’événements 
autour du livre pour la petite enfance. Un joli 
programme d’activités ludiques et culturelles sera  
organisé pour permettre aux plus jeunes de 
découvrir le monde passionnant des livres.
 
Exposition à la Bibliothèque   
«Des illustrations plein les mirettes!» 
Du 5 avril au 28 mai. Une exposition qui entraîne 
petits et grands à la découverte d’illustrations 
jeunesse sous diverses formes.

Spectacle d’improvisation littéraire
«Impro livre-moi tes histoires» avec Fausto  
Borghini. Dimanche 15 mai à 15h à la Galerie  
«Aux Portes de la Champagne».
Connaissez-vous toutes les histoires secrètes ca-
chées au coeur de vos livres d’images? Apportez-
les, déposez-les sur la scène et le comédien vous les  
fera découvrir: inspiré par ces images, il dévoilera 
au fil de ses improvisations des histoires tour à 
tour cocasses, amusantes, poétiques...
Enfants dès 5 ans – Durée: 45 min. environ 
Nombre de places limité. Sur réservation 
uniquement au 022 850 92 92  
Goûter offert à l’issue du spectacle

Spectacle de danse 
«Carnet de Bal» de Madeleine Raykov, 
d’après l’album jeunesse de Mirjana Farkas. 
Mercredi 11 mai à 15h30 à la salle commu- 
nale de Luchepelet
 
Inspiré du leporello de Mirjana Farkas, «Carnet 
de bal» nous invite à découvrir une quinzaine 
de danses loufoques, comme le sirtaki à skis, le 
flamenco polaire, le breakdance sous-marin ou 
encore le ballet à bicyclette…

Et à ce bal extraordinaire, on n’y assiste pas seu- 
lement. On y participe aussi, car Madeleine a  
le chic pour vous faire entrer dans la danse sans  
complexes et le sourire aux lèvres. Bonne humeur  
et poésie garanties!

Enfants de 4 à 12 ans 
Sur réservation uniquement 
au 022 850 92 92

Le programme complet sera publié et envoyé au 
printemps 2022.

Du mardi 14 juin au samedi 2 juillet 

Grande vente de livres 
à la Bibliothèque
La Bibliothèque organise sa traditionnelle vente 
de livres annuelle, en faveur d’une association 
caritative, sociale ou culturelle. Petits et grands, 
venez faire le plein de lectures avant les vacances, 
parmi un grand choix de livres!
Durant les heures d’ouverture de la Bibliothèque. 

Livres en liberté au Parc 
La Bibliothèque met à disposition des livres en  
liberté, pour tout public, dans le Parc de la 
Pataugeoire. 

Jeudi 7 avril à 19h30

Lecture théâtralisée «Ma vie sur 
la route» de Gloria Steinem  
Une ode à l’intranquillité qui nous pousse 
à partir à l’aventure et à la rencontre des 
autres.
Journaliste, militante, Gloria Steinem (*1934) est  
une figure de la lutte pour les droits des femmes 
et les droits civiques aux États-Unis. Cette auto-
biographie en forme de road trip est le récit 
extraordinaire, profondément humaniste, d’une 
femme qui a passé sa vie à sillonner les États-Unis  
et à militer. Elle se lit comme la passionnante chro- 
nique de cinq décennies d’histoire américaine, de- 
puis le discours de Martin Luther King jusqu’à l’évo- 
lution des droits de la communauté gay en passant  
par l’avortement ou la cause amérindienne.
Mise en lecture Anne-Cécile Moser / Avec Anne-
Marie Yerly, Amélie Chérubin Soulières, Laure 
Lehmann / Musique Marcin De Morsier.

Durée: 1h environ
Tout public dès 10 ans
Entrée libre. Sur réservation au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch. 
Nombre de places limité! 
Verrée offerte à l’issue de la rencontre.

Bernex fête la Semaine du livre    pour la petite enfance

…toute l’année, la Cabine littéraire est ouverte 
7/7j	et	H24	à	côté	de	la	Poste	pour	assouvir	en	
tout temps vos envies de lectures!

été 2022 / Juillet – août

Et aussi...

Renseignements  
pratiques
Les animations ont toutes lieu à la 
Bibliothèque (sauf «Impro livre-moi 
tes histoires» et «Carnet de bal»)
Heures d’ouverture au public 
Mardi:  15h–18h
Mercredi:  10h–13h et 15h–18h 
Jeudi:  15h–18h
Vendredi: 15h–18h
Samedi:  10h–12h
La Bibliothèque sera ouverte  
durant les vacances de février.
Fermeture à Pâques du 15 au 18 
avril, pour Pentecôte du 4 au 6 
juin et les jours fériés officiels.
Horaires d’été du 5 juillet au 22 
août. Fermeture d’été: du 26 
juillet au 8 août. 
 
Parking Mairie à disposition  
(1h30 gratuites)
Rue de Bernex 311  
(rez inférieur de la Mairie)
Tél.:	022	850	92	77
bibliotheque@bernex.ch 
www.bernex.ch/bibliotheque
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