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VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H
Le poisson belge

Edito
Festival  « Automnez-vous ! » 

Cette année, votre rendez-vous automnal 
incontournable change de formule !

Pour sa 13ème édition, la manifestation organisée 
par la médiathèque évolue tout en conservant 
le même esprit et vous propose non plus une 
semaine mais un week-end automnal composé 
d’animations gratuites à découvrir en toute 
simplicité.

Un beau week-end permettant d’entrer 
dans la saison automnale tout en douceur,  
fluidité et convivialité !

Programme
Animations gratuites ouvertes à tous,  
inscrits ou non à la médiathèque.
Pass sanitaire obligatoire.

Grande Monsieur, un 
vieil homme solitaire, voit 
sa vie bouleversée par 
l’intrusion de Petite Fille 
qui s’invite chez lui. Aussi 
drôle qu’émouvante, la 
pièce de Léonore Confino 
invite le spectateur à un 
voyage poétique au cœur 
de thèmes universels 
comme l’identité et 
l’enfance. Le Poisson 
belge est un véritable 
hymne à la différence. Un 
voyage poétique au cœur 
des thèmes universels de 
l’identité et de l’enfance.

Pièce de théâtre 
de Léonore Confino, 
interprétée par 
la Troupalex.

À partir de 14 ans 
Durée 1h15
Sur inscription

À la Salle Roger Ducrey
750 avenue de 
la République



SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H ET À 11H
Contes du ciel et des étoiles

VENDREDI 1ER OCTOBRE À 20H30
Concert d’Automne

En ces temps-là, les 
Hommes observaient le 
ciel avec un regard tout 
particulier... contes et 
légendes se sont ainsi 
tissés au fil des siècles, 
pour donner mots et 
images à ce qui pouvait 
se passer au-delà de 
leurs regards. En chanson 
et musique, lectures et 
théâtre d’ombres, nous 
partons ensemble pour 
un voyage immobile à la 
découverte du Ciel et de 
ses histoires !

Spectacle pour enfants 
de la compagnie 
Libre & rit.

Deux représentations 
À partir de 5 ans
Durée 40 min
Sur inscription

Découvrez le groupe FULL 
GROOVE !
Ce groupe de Funk vous 
donne rendez-vous pour 
une soirée ultra-festive ! 
FULL GROOVE est 
composé de musiciens 
expérimentés ayant déjà 
joué de nombreuses fois en 
Suisse et en France, dont 
le répertoire comprend des 
morceaux d’anthologie et 
des titres plus modernes : 
Stevie Wonder, Mickael 
Jackson, James Brown, 
Tower of Power, Daft 
Punk, Bruno Mars, Prince, 
Electro-Deluxe, Prince, 
Nils Landgren... Ambiance 
assurée ! 

Tout public
Durée 1h30
Sans inscription

À l’espace Armand 
Bouvard
Rue des sports
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RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

130 rue des Plantées
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. 04 50 25 04 06

mediatheque@saintpierreenfaucigny.fr
www.mediatheque-saintpierreenfaucigny.fr

@mediatheque.StPierreenFaucigny 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 - 18h30
Vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30
Samedi : 10h30 – 12h00

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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