


PETIT GAILLOU   
Par la Cie Qui-Bout !  
(dès 2 ans)
Livre ouvert
C’est le fils de Maman Galet et de Papa 
Caillou... alors ses parents l’ont appelé 
Petit Gaillou. Il vivait avec eux sur une 
plage... mais voilà qu’un jour une vague 
l’emporte et l’éloigne de ses parents.

Mardi  
22 mai 
16h15

LE PETIT LIVRE  
DES GRANDS SECRETS
Par le Théâtre d’Ern
(dès 2 ans)
Comédie poétique de marionnettes
Où sommes-nous ? Dans un endroit où  
il y a beaucoup de livres, chez quelqu’un 
pour qui le livre est un art de vivre et un 
art de rêver. Parmi tous ces livres se  
trouve le livre des merveilles et des  
enchantements, que l’on découvre  
aux premiers pas de l’enfance...

Mercredi  
23 mai
10h30

QUI A OSé FAIRE SUR MA TêTE ?
Par le théâtre du Fauteuil
(dès 3 ans)
Fiction théâtralisée autour d’un album
Afin de trouver la réponse à cette question, 
la petite taupe mène son enquête.
Par chance, sa taupinière se trouve 
dans une bibliothèque. Elle va pouvoir 
commencer ses recherches parmi les livres 
qu’elle consulte.

Mercredi  
23 mai
16h15



SIMON ET LA FéE DES LIVRES 
Par la Cie Deblok Manivelle 
(dès 2 ans)   
Histoires musicales
Simon est un garçon presque comme  
les autres... Oui, presque, car il a un  
problème : il oublie les mots ! Une adorable 
fée va venir l’aider dans une histoire tout 
en folie, en musique et en livres.

Jeudi  
24 mai
16h15

LES BUVEURS DE LIVRES      
Par le Barroco Théâtre  
(dès 2 ans 1/2)
Défilé incroyable de personnages surprises
Soudain, ils s’arrêtent devant un livre, 
l’observent un moment, le prennent entre 
leurs mains, le caressent doucement, le 
sentent, l’ouvrent enfin pour
glisser entre ses pages une paille qu’ils 
portent avidement à leurs bouches.

Vendredi  
25 mai
16h15

UN JOUR MON PETIT  
DOIGT M’A DIT   
Par Lorette Andersen 
(dès 3 ans)
Contes et chansonnettes en pelote
Un jour le pouce refuse de se coucher. 
Le petit doigt se met à lui raconter des 
histoires, des histoires à doigts, à ficelles 
et à mots tout simplement.

Samedi  
26 mai
10h30



LECTURES SURPRISES
Rita Gay et Heidi Kipfer
(dès 3 ans)
Lectures d’albums
Histoires surprises, inspirées 
d’albums jeunesse,
lues par deux comédiennes.

Samedi  
26 mai
14h30

PETIT TOUR DU MONDE  
EN MUSIQUES
Par le Duo N’importe Quoi
(dès 3 ans)
Concert realisé sur 23 instuments 
et demi
Pour clôre le Festival en musique, 
le répertoire de ce concert ne 
comprend aucune barrière de genre 
et de style.

Samedi  
26 mai
16h15



YOURTE à ALBUMS
Petit Salon du livre sous 
l’égide du Cercle de la 
librairie, avec  
les librairies du Chien Bleu,  
la Librerit, Nouvelles  
pages et la librairie  
du Boulevard.

Mardi 22 mai, 14h30 - 18h00
Mercredi 23 mai, 10h - 18h
Jeudi 24 mai, 14h30 - 18h00
Vendredi 25 mai, 14h30 - 18h00
Samedi 26 mai, 10h - 18h

YOURTE ATELIER 
Atelier créatif alliant 
graphisme et collage 
de matériel de 
récupération.

Du mardi 22 mai  
au vendredi 25 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi 26 mai, 10h - 17h

Yourte à Histoires 
A la découverte de livres
Les bibliothécaires  
« en ballade »
vous donnent rendez-vous 
pour des proposition de 
lectures sur mesure !

Du mardi 22 mai  
au vendredi 25 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi 26 mai, 10h - 17h

creo




Du mardi 22 mai  
au jeudi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

vendredi 25 mai, 14h30 - 17h

Samedi 26 mai, 10h - 17h 

Du mardi 22 mai  
au vendredi 25 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

Samedi 26 mai, 10h - 17h 

Mardi 22, mercredi 23  
et jeudi 24 mai  
à 10h15

Mardi 22, jeudi 24  
et samedi 26 mai  
à 15h15
 

Mercredi 23,  
vendredi 25  
et samedi 26 mai  
à 15h15

Mardi 22 mai
9h30 et 10h30

Jeudi 24 mai  
9h30 et 10h30

Samedi  
26 mai
10h - 12h

LECTEURS
S’asseoir dans le parc pour écouter des histoires 
lues par des professionnels petite enfance.  
Des îlots de lectures pour des oreilles attentives 
et des regards curieux...

LIVRES EN SAC
Des sacs surprises vous attendent à l’accueil : 
ils contiennent chacun un livre et une carte 
découverte, à emprunter sans modération...

BUS DES COLPORTEURS
Un arrêt de bus, des horaires de passages,  
il vous suffit d’attendre le bus.
Le colporteur ne se sépare jamais de son 
parapluie et de son nounours, il vous 
embarquera dans son histoire nomade...

COMPTINEMBULLE
A l’abri des regards un parasol comme un îlot 
de tendresse accueille les tout-petits (moins de 15 
mois) pour partager un moment de comptines.

ILLUSTRATRICES
Nicolette Humbert, auteur-photographe, vivant à 
Nancy, réalise des imagiers sur des scènes typiques 
du monde rural.

Haydé Ardalan, d’origine iranienne, vivant à 
Lausanne, propose de nombreux ouvrages colorés 
et très stylisés où les animaux sont rois.

CROQU’LIVRES
Des livres et des tartines à déguster.
Des professionnels de la petite enfance,  
des libraires et des bibliothécaires présentent leurs 
livres coups de cœur. Venez découvrir de nouvelles 
histoires entre deux tartines et un bol de thé.

 



Du mardi 22 mai  
au jeudi 24 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

vendredi 25 mai, 14h30 - 17h

Samedi 26 mai, 10h - 17h 

Du mardi 22 mai  
au vendredi 25 mai
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

Samedi 26 mai, 10h - 17h 

Mardi 22, mercredi 23  
et jeudi 24 mai  
à 10h15

Mardi 22, jeudi 24  
et samedi 26 mai  
à 15h15
 

Mercredi 23,  
vendredi 25  
et samedi 26 mai  
à 15h15

CONTES/SPECTACLES

UN PâTé D’ANNIVERSAIRE
Par le Théâtre Minilune
Bibliothèque des Pâquis, rue du Môle 15
Sur inscription tél 022 418 37 52

LES CONTES DU PRINTEMPS
Par Prisca Oester Müller
Bibliothèque de la Cité, Maison du conte,  
place des Trois-Perdrix 5
Sur inscription tél 022 418 32 44

DES HISTOIRES
Par Béatrice Leresche
Bibliothèque de la Servette, rue Veyrassat 9
Sur inscription tél 022 418 37 82

Mercredi  
23 mai
10h

Jeudi  
24 mai
10h

Jeudi  
24 mai  
9h30 et 10h

EXPOSITION « 25 ANS, LA JOIE DE LIRE 
JUBILE à LA BIBLIOTHèQUE DE LA CITé »     
Milton, Marta, le lutin...Kurt, Boris, et même 
le capitaine Massacrabord... se sont donné 
rendez-vous à la Cité pour fêter l’anniversaire  
de leur maison.

Salle d’exposition de la bibliothèque de la Cité,  
Place des Trois-Perdrix, 5

Du mardi 22 mai  
au 12 octobre 2012

Les samedis  
10h00 - 17h00

Du mardi au vendredi 
10h - 19h

SéLECTION DE LIVRES  
POUR LA PETITE ENFANCE
Librairie de Boulevard  
(34, rue de Carouge, Genève)
La Librerit (1, place du Marché, Carouge) 
Librairie Au Chien Bleu  
(11, rue Leschot, Genève)

Du mardi 22  
au samedi 26 mai
9h - 18h
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