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Le Théâtre Forum Meyrin sort de ses murs
Mesdames, Messieurs,
Chères enseignantes, chers enseignants,
Notre nouvelle saison se dévoile, pleine de promesse et d’aventures.
Nos spectacles prennent la route. Ils voyagent dans Meyrin, investissent la ville lors
de bivouacs impromptus dans les écoles, à la Maison des Compagnie ou à la belle
étoile.
Notre nouveau directeur adjoint, chargé de la programmation, Yoran Merrien,
propose des pépites à destination de la jeunesse : un grand choix de spectacles
circassiens sous chapiteau, de théâtre d’objets, de marionnettes, de visites insolites
et plein d’autres surprises...
Notre volonté sur cette nouvelle saison se porte au-delà du spectacle. En lien étroit
avec les équipes artistiques, nous avons conçu des moments de médiations pour
stimuler la créativité de notre jeunesse : ateliers découvertes, pratiques artistiques,
rencontres et réflexions autour de thématiques propres au spectacle, etc…
Nous sommes également à votre disposition pour adapter nos propositions à vos
besoins pédagogiques. Nous pouvons aussi prévoir un accueil spécifique de vos
classes ou une introduction préalable au spectacle.
Les échanges entre les élèves et les artistes seront généralisés et il est également
possible d’organiser des rencontres plus approfondies en fonction des disponibilités
des artistes et de vos classes.
Je reste à votre disposition pour nous faire part de vos envies afin de construire
ensemble cette nouvelle saison nomade qui s’annoncent prometteuse et inédite.
En vous souhaitant une excellente saison théâtrale. Je me réjouis de vous retrouver.
Fabiana Piacenza
Chargée de médiation, de relation avec les scolaires et de l’accueil
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Cirque
Spectacle sous chapiteau

jeudi 29 septembre à 14h

PIC

Surnatural Orchestra

DURÉE
1h25
ÂGE
Dès 6 ans

Le spectacle
Avec PIC, spectacle de cirque gorgé d’énergie, la
musique du Surnatural Orchestra n’illustre pas
l’action, elle la produit, elle la théâtralise. Propulsé·e·s
dans les airs, suspendu·e·s en équilibre instable, les
interprètes déroulent une partition joyeusement
carnavalesque, pour le plus grand bonheur d’un public
en communion.

Parking du Centre sportif
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
Meyrin

La presse en parle
« Accrochés, suspendus au travers du chapiteau, les
musiciens semblent échapper aux lois de la physique
et de la gravité sans pour autant perdre une note. »

franceinfo
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mercredi 12 octobre à 10h

Cirque
Spectacle sous chapiteau

Le Cirque Piètre

La Faux Populaire - Le Mort aux Dents

DURÉE
1h15
ÂGE
Dès 8 ans

Le spectacle
Ne
vous
laissez
pas
abuser
par
le
titre
:
ce
cirque-là
est
tout
sauf
médiocre ! Dans ce solo ludique, Julien Candy
traverse l’histoire, joue avec le public et donne, façon
décalage poétique savoureux, dans l’équilibrisme,
la jonglerie ou encore la musique d’objets. On y voit
même un cerf qui s’envole…

École de Cointrin
Chemin du Ruisseau 39
Cointrin
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Médiation : parcours
Le parcours autour du spectacle comprend trois
activités réparties sur trois jours.

1. Préparation en classe du spectacle
avec l’artiste

Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

mardi 11 octobre
14h40-15h

mardi 11 octobre
15h10- 15h30

mardi 11 octobre
15h35-15h55

mercredi 12 octobre
10h-11h15

2. Spectacle
3. Mise en pratique et détournement
d’objets ordinaires pour faire spectacle

jeudi 13 octobre
9h15-9h55

jeudi 13 octobre
10h-10h40

jeudi 13 octobre
10h45-11h25
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Théâtre d’objets

lundi 17 octobre à 9h15, 10h30 et 13h45
mardi 18 octobre à 9h15, 10h30 et 13h45
jeudi 20 octobre à 10h30 et 13h45
vendredi 21 octobre à 10h30 et 13h45

Je brasse de l’air

Compagnie L’Insolite Mécanique

DURÉE
45 min + 15 min d’échange
ÂGE
Dès 6 ans

Aula des Vergers
Rue des Arpenteurs 9
Meyrin

Le spectacle
Bienvenue dans l’atelier d’une bricoleuse de génie !
Constructrice d’objets mécanico-poétiques, Magali
Rousseau réunit tout son bestiaire de bois et de métal
dans Je brasse de l’air, une performance qui tient du
cabinet de curiosités et du carnaval des animaux…
machines.
À l’issue de la représentation, le élèves sont invité·e·s
à rester sur la scène afin d’échanger avec Magali
Rousseau. L’échange de 15 min fait partie du
spectacle.

La presse en parle
« Les spectateurs déambulent autour de la scène,
observant au plus près les mécanismes qui s’activent
et percevant le bruit délicat de leurs articulations. Fins
et fragiles, touchants et poétiques, les organismes
bougent subtilement dans le clair-obscur de
la scène […]. »

Poly Magazine

6

7

Marionnettes

lundi 31 octobre à 9h et 10h30
mardi 1er novembre à 9h et 14h
jeudi 3 novembre à 9h et 10h30

KARL

Compagnie Betty BoiBrut’

DURÉE
30 min + 15 min d’échange
ÂGE
Dès 3 ans

Salle Antoine-Verchère
Route de Meyrin 297

Le spectacle
Karl est un tangram, et ce n’est pas vraiment
monsieur Rigolo. Il est carré, il a des principes. Alors
quand Bô, un bout de lui, décide de partir explorer le
monde, Karl déprime. Puis sort de sa zone de confort
pour courser l’aventurier. Un voyage initiatique qui lui
apprendra à arrondir les angles.
À l’issue de la représentation, les élèves sont invité·e·s
à échanger avec les artistes.

Meyrin

La presse en parle
« C’est un spectacle conçu sous la forme d’un jeu :
le tangram, une sorte de puzzle d’origine chinoise
composé de sept figures géométriques. Ces
formes se meuvent, leur animation est dirigée par
deux comédiennes, Nathalie Avril et Lucie Gerbet,
dissimulées derrière la toile qui forme un écran. Leurs
déplacements, subtils et réfléchis, créent une histoire
qui s’empare du merveilleux. »

Ouest-France
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Cirque

lundi 31 octobre à 14h
mardi 1er novembre à 10h
jeudi 3 novembre à 10h
vendredi 4 novembre 10h

Ziguilé

Compagnie Très-d’Union

DURÉE
50 min + 15 min d’échange
ÂGE
Dès 4 ans

Aula des Vergers
Rue des Arpenteurs 9

Le spectacle
Ziguilé : mot créole signifiant embêter une personne,
la chatouiller, la taquiner. C’est aussi le titre d’un
spectacle de cirque haut perché, tenu à bout de bras
par un duo venu de la danse et du parkour. Un bain de
jouvence fondé sur la discipline du porté acrobatique
et animé par l’amour du jeu.
A l’issue de la représentation, un échange avec les
artistes est proposé aux élèves.

Meyrin

La presse en parle
« Une scène noire remplie de boulettes de papier
blanc, et deux acrobates qui se jettent dedans en
se chamaillant comme des gosses. Il est debout sur
ses épaules, elle marche. Les rôles s’inversent, et Éric
projette Émilie en l’air ; elle finit en poirier, les mains
appuyées sur celles de son acolyte. La complexité
des figures tranche avec l’insouciance des rires. »

La Nouvelle République
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mardi 8 novembre à 10h et 14h
jeudi 10 novembre à 10h et 14h
vendredi 11 novembre à 10h et 14h
lundi 14 novembre à 10h et 14h
mardi 15 novembre à 10h et 14h

Théâtre de papier

Un Océan D’Amour
Compagnie La Salamandre

DURÉE
45 min
ÂGE
Dès 7 ans

Le spectacle
Inspiré d’une BD, Un Océan D’Amour décline façon
théâtre d’objets et de papier l’histoire de Madame,
femme d’un pêcheur dont l’esquif fut avalé par un
énorme bateau-usine. Elle se lance à sa recherche
et vit des aventures épiques. Une fantaisie
entre burlesque et plaidoyer pour l’amour et…
l’écologie !

Aula des Boudines
Rue des Boudines 10
Meyrin

La presse en parle
« C’est un spectacle pour les yeux, totalement muet et
absolument déjanté. Une déferlante de gags, de gros
rouleaux de bonne humeur énamourée avec beaucoup de grains de sable pour questionner le temps
qui passe ou la pollution qui jamais ne trépasse. »

Carré Magique
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mardi 8 novembre à 10h et 14h
mercredi 9 novembre à 10h
jeudi 10 novembre à 10h
vendredi 11 novembre à 10h
mardi 15 novembre à 14h

Théâtre d’ombres

Mange tes ronces !
Moquette Productions

DURÉE
50 min
ÂGE
Dès 5 ans

Le spectacle
La peur : drôle de thème pour du théâtre
d’ombres ! Léopold est envoyé chez Mamie Ronce,
sa grand-mère. Qui lui ordonne de débroussailler le
jardin plein d’herbes qui piquent et lui sert chaque
soir de la soupe aux orties. Bref, pas vraiment une
mémé gâteau. Où trouver du réconfort ?

Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22
Meyrin
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Médiation : atelier de création de marionnettes
Les élèves créent chacun·e une silhouette articulée
et apprennent à la manipuler et à lui donner voix, en
jouant de courtes scénettes.

Parcours 1

Parcours 2

1. Spectacle à la Maison des Compagnie

jeudi 10 novembre
10h-10h50

vendredi 11 novembre
10h-10h50

2. Médiation au Forum Meyrin

jeudi 10 novembre
13h45-15h15

vendredi 11 novembre
13h45-15h15
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jeudi 8 décembre à 14h

Cirque
Spectacle sous chapiteau

PANDAX

Cirque La Compagnie

DURÉE
1h15
ÂGE
Dès 5 ans

Le spectacle
Cinq frangins voyagent en Fiat Panda avec les
cendres de leur père. Soudain, c’est l’accident. Pile,
ça alors, sous le chapiteau du cirque La Compagnie.
PANDAX, un spectacle qui décoiffe le genre, sur une
fratrie qui apprend à se connaître, et dans lequel on
verra même de la voltige à mobylette.

Parking du Centre sportif
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
Meyrin

La presse en parle
« Sur une proposition de départ dont on ne penserait
pas qu’elle puisse se prêter à un spectacle feelgood
[…], les cinq circassiens portent une histoire loufoque,
faite d’accidents et d’errances improbables, de
fausses disputes et de vraies réminiscences – à
moins que ce ne soit le contraire. »

Toute la Culture
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lundi 16 janvier à 10h
mardi 17 janvier à 10h
mercredi 18 janvier à 10h
jeudi 19 janvier à 10h
vendredi 20 janvier à 14h

Théâtre

Runa

Compagnie STT

DURÉE
50 min
ÂGE
Dès 5 ans

Le spectacle
Avec Růna, la compagnie STT nous convie à une
odyssée poétique et mélodique. Devenues adultes,
trois amies d’enfance se retrouvent. L’une d’elles a
reçu un disque de Růna, la dernière de la bande, partie
jadis en Crimée. Démarre alors un voyage imaginaire
vers l’autre bout du monde – et vers le passé.

Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22
Meyrin
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Médiation : échanges
Une sortie scolaire, c’est : voir, faire et réfléchir. En
prenant appui sur ces trois axes, la Cie STT propose
aux enseignant·e·s de 2P à 6P de participer à une
réflexion sur leurs enjeux par le biais d’échanges
participatifs et créatifs autour du spectacle Runa.
L’objectif est d’explorer les possibilités de médiations
en classe en relation à l’œuvre et à la pratique
artistique.
Parcours 1

Parcours 2

vendredi 13 janvier
10h-11h

vendredi 13 janvier
14h-15h

lundi 16 janvier
10h-10h50

lundi 16 janvier
14h-14h50

Parcours 3

Parcours 4

1. Spectacle

mardi 17 janvier
10h-10h50

jeudi 19 janvier
10h-10h50

2. Ateliers autour
du spectacle

mardi 17 janvier
14h-15h30

jeudi 19 janvier
14h-15h30

1. Préparation au
spectacle
2. Spectacle
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Danse – Marionnettes

mardi 28 février à 9h15, 10h40 et 15h
jeudi 2 mars à 9h15, 10h40 et 15h
vendredi 3 mars à 9h15, 10h40 et 15h

Sous la neige

Compagnie des Bestioles

DURÉE
35 min. + 10 min. de jeux
ÂGE
Dès 3 ans

Aula des Vergers
Rue des Arpenteurs 9
Meyrin

Le spectacle
Accessible dès 6 mois, Sous la neige est un spectacle
de poésie visuelle et sonore qui mettra vos sens en
émoi. Un épais manteau de papiers de soie recouvre
le plateau. Une comédienne et un comédien, avec
tact, viennent éveiller les créatures enfouies dans la
blancheur. Un bestiaire onirique, un ballet merveilleux.
Les élèves sont invité·e·s sur le plateau pour interagir
avec le décor et jouer avec les papiers (un temps
est réservé pour cela à l’issue du spectacle, mais
chhuuut... gardons leur la surprise !)

La presse en parle
« Sous la neige est un spectacle dans lequel on
prend place, comme pour partir en voyage. C’est une
plongée au cœur d’une installation de papiers blancs,
froissés, enchevêtrés qui se met à respirer au son du
vent puis qui s’anime, inondée de lumière. »

Républicain Lorrain
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mardi 14 mars à 10h
mercredi 15 mars à 10h
jeudi 16 mars à 10h
vendredi 17 mars à 10h
lundi 20 mars à 14h

Marionnettes

Nuisibles

Compagnie Alula

DURÉE
1h
ÂGE
Dès 8 ans

Le spectacle
Les marionnettes de Nuisibles incarnent un bousier,
une guêpe, une sauterelle, une araignée, une mouche
ou encore une punaise. Cloîtrées dans un terrarium
souterrain, trois laborantines veillent sur ce petit
monde grouillant qui, malgré leurs soins, ne cesse de
décliner. Pourquoi une telle hécatombe ?

Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22
Meyrin
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Médiation : atelier d’écriture et manipulation de marionnettes
L’atelier se déroule en deux parties :
• Un atelier d’écriture autour des thématiques du spectacle
Nuisibles, animé par Perrine Ledent.
• Un atelier d’initiation à la manipulation de marionnettes seul·e
et à plusieurs, animé par Sandrine Bastin.
Médiation : conférence sur les insectes
Les élèves sont invité·e·s à toucher, observer et suivre une démarche
scientifique de la découverte des insectes et autres arthropodes.

Parcours 1

Parcours 2

1. Spectacle

jeudi 16 mars
10h

vendredi 17 mars
10h

2. Atelier d’écriture et
manipulation de marionnettes

jeudi 16 mars
14h-16h

vendredi 17 mars
14h-16h

Parcours 3

Parcours 4

1. Spectacle

jeudi 16 mars
10h

vendredi 17 mars
10h

2. Conférence sur les insectes

jeudi 16 mars
14h-16h

vendredi 17 mars
14h-16h
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lundi 3 avril à 10h

Cirque – Musique
Spectacle sous chapiteau

Ballett

Cirque FahrAwaY

DURÉE
1h20
ÂGE
Dès 6 ans

Le spectacle
Un ballet, ce peut être tutus, pointes et chorégraphie
cucul. Pas celui-ci ! Le spectacle de la compagnie
FahrAwaY met la danse sens dessus dessous.
Au menu : chariots élévateurs, sangles, jeux de
construction-destruction, scénographie originale et
musique qui envoie du lourd. Louper Ballett serait
ballot !

Parking du Centre sportif
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
Meyrin

La presse en parle
« Les enfants connaissent ce plaisir : construire un
édifice qui flirte avec le ciel de leur imagination en
dressant de petites lattes en bois fines. Les sept
architectes bricoleurs du cirque helvète FahrAwaY
transposent ce jeu à grande échelle. Sur la piste, ils
empilent des palettes. C’est ainsi que naissent les
cités de nos rêves. »

Le Temps
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Marionnettes

mardi 25 avril à 9h15 et 14h
jeudi 27 avril à 9h15 et 10h45
vendredi 28 avril à 9h15 et 10h45

Le Complexe du Pingouin
Compagnie Le Mouton Carré

DURÉE
38 min + 15 min d’échange
ÂGE
Dès 3 ans

Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22

Le spectacle
Si la flottabilité d’un manchot ne fait pas de doute, sa
capacité d’envol est nulle. Or, le héros du Complexe
du Pingouin ne l’entend pas de cette oreille. Il mate
les oiseaux, il veut en être. À tout prix. Une fable sur le
dépassement de soi mêlant marionnettes, musique,
dessin, vidéo et même couture.
Les élèves sont invité·e·s à échanger avec les artistes
à la fin de la représentation.

Meyrin

Note d’intention
Une esthétique épurée et une création sans paroles,
comme une envie d’aller à l’essentiel, de chercher
l’expressivité et le sens dans l’image et le mouvement,
sans faire appel au secours des mots. Nous offrir
l’audace de chercher, d’expérimenter, de douter… et
de partager cela avec les petits spectateurs.
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Notes
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Inscription et contact
Inscription
En ligne forum-meyrin.ch/scolaire
Le nombre de places étant limité et les demandes nombreuses, nous vous prions de
choisir une date de préférence et, si possible, des dates de repli pour votre classe.
Vos chances d’assister au spectacle de votre choix se trouveront ainsi accrues. Il se
peut cependant que l’une ou l’autre representation soit complète ou que votre classe
se trouve en liste d’attente, auquel cas vous serez informés par courriel.

Contact
fabienne.piacenza@forum-meyrin.ch
T. 022 989 34 00 / T. direct 022 989 34 13

forum-meyrin.ch
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