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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

PIC
Surnatural Orchestra

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.

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

DURÉE
1h25                                                                  

ÂGE
Dès 6 ans

jeudi 29 septembre à 14h

Parking du Centre sportif des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
Meyrin
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Théâtre d’objets

Je brasse de l’air 
Compagnie L’Insolite Mécanique    

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.

DURÉE
45 min + 15 min d’échange                                                           

ÂGE
Dès 6 ans

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

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

Aula des Vergers
Rue des Arpenteurs 9
Meyrin
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Cirque 
Spectacle sous chapiteau

PANDAX
Cirque La Compagnie

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.

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

DURÉE
1h15                                                    

ÂGE
Dès 5 ans

jeudi 8 décembre à 14h

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

La Reproduction des Fougères
Les Filles de Simone

Le spectacle 

Un spectacle plein d’humour en forme d’éducation 
sentimentale et sexuelle : voici ce que propose 
La Reproduction des Fougères. Transformations 
physiques, houle sentimentale, consentement, 
homosexualité sont quelques-uns des thèmes 
abordés. Représentation suivie d’un échange avec le 
jeune public.

DURÉE
45 min + 50 min de débat                                                    

ÂGE
Dès 13 ans

mardi 24 janvier à 9h30
mercredi 25 janvier à 9h30

jeudi 26 janvier à 9h30
vendredi 27 janvier à 9h30

C.O. de la Golette
Rue de la Golette 17
Meyrin

Médiation

Un premier temps d’échange avec tous les élèves 
est proposé dans la foulée de la représentation 
(20-30 min) suivi d’un deuxième temps en 2 
groupes non mixtes (séparation filles et garçons, 
20-30 min). 
La parole est libre et animée par les artistes et 
encadrée par une infirmière scolaire.

• mardi 24 janvier de 9h30 à 11h30
• mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h30
• jeudi 26 janvier de 9h30 à 11h30
• vendredi 27 janvier de  9h30 à 11h30
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Théâtre

P.E.C.S
Compagnie Le Cri de l’Armoire

Le spectacle 

Une école, un bureau, un tableau et une loopmachine 
pour sampler les sons : tel est le dispositif de P.E.C.S, 
drôle de seul-en-« classe » dans lequel un comédien 
évoque le processus même de création du spectacle, 
entre écriture, répétitions et débordements de 
l’imaginaire. Une initiation au théâtre !

Médiation

À venir

DURÉE
1h                                                

ÂGE
Dès 13 ans

mardi 7 mars à 10h

Auberge des Vergers
Esplanade des Récréations 21
Meyrin



11



12

Marionnettes

Nuisibles
Compagnie Alula

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 ?

DURÉE
1h + 15 min d’échange                                                    

ÂGE
Dès 8 ans

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

Maison des Compagnies
Rue du Cardinal-Journet 22
Meyrin

Médiation : conférence sur les insectes

A venir

Parcours 1 Parcours 2

1. Spectacle jeudi 16 mars
10h

vendredi 17 mars
10h

2. Conférence sur 
les insectes

jeudi 16 mars
14h-15h

vendredi 17 mars
14h-15h
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Cirque – Musique 
Spectacle sous chapiteau

Ballett
Cirque FahrAwaY

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 !

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

DURÉE
1h20                                                    

ÂGE
Dès 6 ans

lundi 3 avril à 10h

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


