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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’annonce 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 



Dates Titre, genre et 
compagnie Lieu

mardi 27 sept. à 20h30 

vendredi 30 sept. à 20h30  

samedi 1er oct. à 18h  

dimanche 2 oct. à 11h

PIC
Cirque  
Surnatural Orchestra 
 
Durée : 1h25

Parking du Centre sportif 
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
1217 Meyrin

vendredi 14 oct. à 19h 

samedi 15 oct. à 18h  

dimanche 16 oct. à 11h

Le Cirque Piètre
Cirque  
Cie La Faux Populaire   
Le Mort aux Dents 
 
Durée : 1h30

École de Cointrin
Chemin du Ruisseau 39
1216 Cointrin

mardi 6 déc. à 19h 

vendredi 9 déc. à 20h30  

samedi 10 déc. à 18h  

mardi 13 déc. à 19h 

mercredi 14 déc. à 16h  

vendredi 16 déc. à 20h30  

samedi 17 déc. à 14h  

samedi 17 déc. à 20h30

PANDAX
Cirque  
Cirque la Compagnie 
 
Durée : 1h15

Parking du Centre sportif 
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
1217 Meyrin

jeudi 9 mars à 20h 

vendredi 10 mars à 20h 

P.E.C.S
Théâtre  
Cie Le Cri de l’Armoire 
 
Durée : 1h

Auberge des Vergers
Esplanade des Récréations 21 
1217 Meyrin

mardi 28 mars à 19h  

mercredi 29 mars à 16h  

vendredi 31 mars à 20h30  

samedi 1er avril à 18h  

dimanche 2 avril à 11h

Ballett
Cirque - musique  
Cirque FahrAwaY 
 
Durée : 1h20 

Parking du Centre sportif 
des Vergers
Avenue Louis-Rendu 9
1217 Meyrin



Réservation auprès de la billetterie

10.- par élève
Un·e accompagnant·e invité·e par groupe de 10 élèves

La vente des billets débute le 22 août 2022.

Adresse  Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin
Horaires  Mardi de 14h à 18h
 Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 La billetterie ouvre dès 18h30 les soirs de représentation.
 
Tél  +41 22 989 34 34 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
 Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Courriel  billetterie@forum-meyrin.ch

Infos complémentaires

fabienne.piacenza@forum-meyrin.ch
T. 022 989 34 13


