
Mercredi 26 février 2020

Ouverture de « La Bulle » le lundi 9 mars 2020 dès 14h

La Bulle,  tiers-lieu culturel, a été  conçu pour être un espace unique en son genre.  Citoyens, Ville et
ludothèque associative Lémandragore ont travaillé ensemble pour créer cet espace. 

La Bulle est un tiers-lieu, défini par un espace chaleureux où se réunit une communauté pour passer du bon
temps hors de son domicile et de son lieu de travail.  Un tiers-lieu a pour vocation de faciliter la création,
l’échange et la communication entre individus. 

La Bulle est ouverte à tous et totalement gratuite. Elle permet de se retrouver dans un endroit « cocooning »,
pour lire, jouer, rêver ou se ressourcer.  La Bulle est un lieu pour sortir de chez soi, destiné à passer du temps
avec les autres, ou seul avec soi-même, dans l’introspection. 

Le design intérieur et extérieur, les couleurs et même le nom de  La Bulle ont été choisis - parmi plusieurs
propositions- lors de différentes réunions et « Cafés de Chantier » mis en place ces derniers mois. Le nom de
La Bulle  a été proposé et  retenu par les habitants du quartier  du Perrier,  clin  d’oeil  humoristique faisant
référence à la boisson du même nom, qui contient des bulles.

L’accès à un libre choix de livres, presse, DVD ou streaming de musique sera possible. Toute personne le
souhaitant pourra emprunter une liseuse ou une tablette et l’emmener chez soi pour profiter d’un catalogue de
revues,  livres,  bandes dessinées et  mangas...  Le réseau  Intermède des bibliothèques de l’Agglomération
d’Annemasse réunit en effet plus de 160 000 documents à lire sur place ou à emprunter chez soi. 

La ludothèque associative Lémandragore, propose une diversité de jeux de société : petits et grands pourront
s’amuser avec des jeux de société de tout âge : jeux de construction, petites voitures, jouets premier âge, jeux
en famille, cartes… 

Le point Presse/Café et le petit espace extérieur seront à la fois des lieux de rencontre et de détente, facilitant
les échanges entre individus. 

La Bulle disposera également d’un espace Gaming d’une superficie de 12 m², complétée par des écrans TV et
plusieurs types de consoles. Une caméra captant les mouvements, un labo multikit ainsi qu’un casque de
réalité virtuelle accompagneront les joueurs. Pour les amateurs de rétrogaming, une mini PS1 sera disponible.
L’espace Gaming sera réservable pour faire des tournois en famille ou entre amis.
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