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Bouquineries  
& autres  
gourmandises
Le club de lecture de la bibliothèque
Venez partager vos découvertes et ren-
contrer d’autres passionnés de littéra-
ture. Le principe : échanger autour de 
ce que vous avez lu, aimé et que vous 

aimeriez faire connaître à d’autres lecteurs. Les autres personnes peuvent réagir, 
dans un esprit de respect et de bienveillance. Dans un deuxième temps, les biblio-
thécaires vous proposent des nouveautés. Adultes

Né pour lire
Lectures & comptines
Venez découvrir et partager des lectures 
et comptines dans un coin spécialement 
aménagé pour vous accueillir. 0–5 ans

Les Cafés Philo
Moments de questionnements  
et d’échanges
Ces Cafés Philo vous offrent le plaisir 
de la rencontre, du partage et de s’en-
gager en recherche philosophique sur 
des thèmes variés. Quelle que soit votre 
position sociale ou professionnelle, vous 
êtes les bienvenus ! Durant la Grèce an-
tique, la philosophie était affaire de 

dialogues et d’échanges avec tout un chacun. Aujourd’hui, nous vous proposons un 
lieu de questionnements, moteur d’une réflexion collective, critique et argumentée. 
Penser par soi-même, confronter les points de vue est une démarche propice à une 
évolution des idées. Adultes  ProPhilo est une association suisse romande qui développe et soutient la 

pratique du dialogue philosophique avec les enfants, les adolescents et les adultes.

Les Goûters 
Philo
Ateliers philosophiques pour enfants
L’atelier philosophique est un moment 
d’échange dans le respect de la parole et 
des idées. Le but n’est pas de convaincre 
mais d’aller plus loin dans le thème en 
s’appuyant sur les idées de chacun. Un 
temps pour utiliser sa pensée créative, ap-
prendre à s’écouter, imaginer, inventer, 
déduire… tout en s’amusant !
7–10 ans  Animés par Fabienne Pestrimaux
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Toutes les activités sont sur inscription: 022 989 34 74

Apéro  
littéraire
Rencontre avec Marc Voltenauer
Marc Voltenauer, né en 1973 à Versoix, 
est un auteur de roman policier suisse. 
Après un parcours atypique, il décide de 
se lancer dans l’écriture et trouve son 
inspiration dans le pittoresque village 
montagnard de Gryon. En 2015, il publie 

son premier roman Le Dragon du Muveran, qui connaît un grand succès en Suisse ro-
mande et reçoit le prix littéraire SPG lors du Salon du livre et de la presse de Genève 
en 2016. Qui a tué Heidi ? (2017), son second roman, donne une épaisseur trouble à son 
personnage récurrent. En 2019 sort son troisième roman L’Aigle de sang et en 2020 
Les protégées de Sainte Kinga. Avec Nicolas Feuz, auteur bien connu des amateurs de 
polars suisses, ils inaugurent une nouvelle série de romans policiers à destination 
des 10-12 ans. Leurs deux ouvrages constituent les premiers volumes de la collection 
Frissons suisses chez Auzou. Adultes  Modération : Julien Rapp

Superpapier
Atelier illustration jeunesse
Je suis Florence Widmer Garcia. J’anime 
des ateliers créatifs sous le nom de Super-
papier. Habitante du quartier des Vergers, 
j’y travaille également dans une arcade à 
la rue des Coopératives où j’accueille des 
enfants et des adultes motivés à créer 
de leurs dix doigts et à découvrir toutes 
sortes de techniques artistiques autour 

du papier, du fil, du dessin et de la peinture. L’expérimentation et le développement de 
l’imaginaire sont au centre de mes actions. Le chemin pour moi est toujours plus impor-
tant que le résultat et surtout, la liberté d’être soi. Le 2 mars, je vais te faire découvrir 
une illustratrice que j’aime beaucoup. Elle s’appelle Christine Roussey et a déjà fait un 
tas de livres. J’ai choisi pour toi un véritable coup de cœur ! Ce livre (dont je garde le 
titre encore secret), je vais te le lire. Puis je te proposerai de te dégourdir les doigts à 
l’aide de ciseaux, de colle, de papier et d’une pointe d’imagination pour créer un goûter 
magique ! Tu inventeras de nouvelles recettes sucrées et l’espace d’une heure tu seras 
la plus célèbre pâtissière de l’univers ou le plus célèbre pâtissier du monde entier. Ins-
cris-toi vite ! J’ai hâte de te rencontrer ! Dès 5 ans

Apéro  
littéraire
Rencontre avec Silvia Härri
Silvia Härri (1975) vit à Genève et par-
tage son temps entre l’enseignement et 
l’écriture. Elle a publié plusieurs recueils 
de poésies (Balbutier l’absence, Samizdat, 
2010 ; Mention fragile, Samizdat, 2013, 
prix des écrivains genevois 2012 ; Extra-

vagances, Empreintes, 2015) ainsi que plusieurs ouvrages en prose, tous parus aux 
Éditions Bernard Campiche (Loin de soi, 2013, prix Georges Nicole 2013 ; Nouaison, 2015, 
prix Alpes Jura 2015 ; Je suis mort un soir d’été, 2016, prix de la RTS, prix de la Ville de 
Lausanne, prix Lettres Frontières 2017, Journal de l’oubli, 2020). Elle est également au-
teure de deux albums pour la jeunesse aux éditions Notari (Tu grimpes drôlement bien 
aux arbres, 2015 et Je préfère les coccinelles, 2021). Adultes  Modération : Julien Rapp

Les Oiseaux
Atelier illustration jeunesse  
avec Albertine
Albertine est dessinatrice. Elle est aussi 
illustratrice de livres pour la jeunesse. 
Durant cette rencontre, elle présentera 
brièvement sa passion pour le dessin et 
fera une lecture d’un de ses albums, Les 
Oiseaux. Puis, chacun fabriquera son 
GRAND oiseau avec des tissus, des stylos, 
de la peinture. À la fin de l’atelier, les en-
fants pourront prendre leur création à 
la maison. Dès 6 ans
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