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Festival Automnez-vous !
10 ans déjà !

130 rue des Plantées
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. 04 50 25 04 06
mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
www.saintpierreenfaucigny.fr

Au programme cette
année, des animations
qui laisseront la part
belle à la musique grâce
à des concerts et des
spectacles musicaux
pour traverser les
époques et la planète.
Des conférences,
rencontres et expositions
pour s’intéresser au
monde qui nous entoure :
observer, comprendre et
protéger la nature si belle
et si fragile.
Des ateliers pour
créer et développer
ses connaissances en
s’amusant !

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h

ÉCOLE DU
CENTRE

Une invitation à ne pas
manquer !

MÉDIATHÈQUE

de

l’Espérance

Avenue de
ÉGLISE

Vitrée et de forme ovale, la
médiathèque se trouve au centre
de Saint-Pierre, face à l’école du
Centre.
Pour vous garer, les parkings
de l’école et de l’Ehpad situés à
proximité sont à votre disposition.
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1ère adjointe
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Au fil des années,
la manifestation a évolué
mais son esprit reste
le même : proposer à tous
une semaine automnale
à part, avec des
animations gratuites
à découvrir en toute
simplicité. Aujourd’hui,
« Automnez-vous ! »
est devenue une semaine
marquante qui vient
compléter l’offre culturelle
de Saint-Pierre.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

la Républiq

ue

VENDREDI 28/09
18 H 30 \ MÉDIATHÈQUE
SOIRÉE D’OUVERTURE FESTIVE
Apéro-concert ouvert à tous
animé par le groupe Barrio Combo.
Musique cubaine, rumba,
cumbia, reggae et boléro :
les plus grands standards
latinos revisités par Maxime
Sanchez et ses musiciens
issus de la scène jazz
et latine lyonnaise.
TOUT PUBLIC

SAMEDI 29/09
11 H \ MARCHÉ PLACE
DE L’ÉGLISE
(ou à la médiathèque
en cas de pluie)
AUBADE MUSICALE
animée par des membres
de l’école de musique et de
l’harmonie municipale, fidèles
partenaires du festival, pour
un concert varié et enjoué.
TOUT PUBLIC
DURÉE : 45 MIN.

14 H 00 \ MÉDIATHÈQUE
SPECTACLE
La marche de l’éléphant
animé par la Cie La main qui parle.
Des contes animaliers d’Afrique
et des Caraïbes revisités, mis
en scène par une comédiennedanseuse et un musicien.
Percussions afro contemporaines,
bruitage, danse, manipulation
de marionnettes s’entremêlent
et s’imbriquent pour une écoute
sonore et visuelle des histoires.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE : 1H \ SUR INSCRIPTION

MERCREDI 03/10

SAMEDI 06/10

16 H 00 \ MÉDIATHÈQUE

14 H 00 - 17 H 00 \ MÉDIATHÈQUE

10 H 00 \ MÉDIATHÈQUE

ATELIER POCHOIRS
proposé par Silvia Vargas.
Des pochoirs en forme de
feuilles pour customiser un sac
à dos et s’initier à la sérigraphie
artisanale. Un moment de
création et d’échanges pour
comprendre le principe de la
sérigraphie, son histoire et ses
différentes techniques.
(Matériel fourni).

ATELIER BRICO
proposé par des animatrices
du service périscolaire
de Saint-Pierre.
Une animation autour
d’une thématique nature, où
chacun pourra venir se faire
maquiller ou participer à la
création d’une fresque collective
en apportant sa petite touche.
(Matériel fourni).

SPECTACLE
Kanopée
animé par la Cie Tokata
Un conte musical poétique peuplé
de personnages fantastiques où
se mêlent peinture, instruments
du monde et autres sonorités
insolites. Un voyage au cœur de
la forêt tropicale primaire.

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
DURÉE : 2 H \ SUR INSCRIPTION

TOUT PUBLIC

PUBLIC : 18 MOIS - 3 ANS
DURÉE : 30 MIN. \ SUR INSCRIPTION

14 H 30 \ MÉDIATHÈQUE
20 H 30 \ MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE
Débuter un jardin bio
avec Pascal Aspe.
Envie de se lancer dans
un jardin bio ?
Pascal Aspe, jardinier
heureux, docteur en biologie,
membre du Centre écologique
Terre Vivante (38) et auteur,
partagera ses connaissances
et répondra à toutes
les questions du public.
Dédicaces possibles en fin
de rencontre.
PUBLIC ADULTE
DURÉE : 1 H 30 \ SUR INSCRIPTION

VENDREDI 05/10
20 H 30 \ MÉDIATHÈQUE
SPECTACLE
Histoire du monde en neuf guitares
animé par la Cie Sac à son.
Un spectacle musical librement
adapté du roman éponyme
d’Erik Orsenna et Thierry Arnoult.
Une histoire contée pour
découvrir tous les états
de la guitare à travers le temps,
de l’Egypte à Jimi Hendrix,
en passant par les Conquistadors,
Versailles et la cour du roi
Louis XIV, la naissance du blues,
Django Reinhardt.
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
DURÉE : 1 H \ SUR INSCRIPTION

ATELIER
Traces et indices de présence
de la faune sauvage
proposé par Michel Descremps,
accompagnateur en montagne.
Une animation ludique et
pédagogique pour découvrir la
faune qui nous entoure à partir de
traces et indices recueillis dans
la nature. Nids, plumes, œufs,
ossements, mues d’insectes,
empreintes : qui sont leurs
propriétaires ? Un atelier pour
faire écho à la Fête de la science,
manifestation nationale qui a lieu
chaque année au mois d’octobre.
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
DURÉE : 1 H 30 \ SUR INSCRIPTION

20 H 00 \ SALLE ROGER DUCREY
(750 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE)
CONCERT D’AUTOMNE
une soirée vibrante aux rythmes
de la variété française pour clore
le festival !
20 h 00 : première partie animée
par le duo, guitare et voix,
Accords et Âmes.
21 h 00 : deuxième partie avec
les 8 artistes du groupe Heaven
Wings. Un spectacle original et
émouvant en hommage à Johnny
Hallyday.
Buvette et restauration sur place
TOUT PUBLIC

ET AUSSI, TOUT
AU LONG DE LA
MANIFESTATION
AUX HEURES
D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION
La faune et la flore
Une exposition réalisée
par le photographe
Michel Descremps.
TOUT PUBLIC

