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Repair Café
Atelier
Des bénévoles seront présents dans le patio de Forum 
Meyrin pour vous accompagner dans la réparation 
de vos petits appareils électroménagers. Une belle 
manière de lutt er contre la surconsommation.
Organisé par la Fédération romande des consommateurs
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Les « low tech » : pourquoi ? 
comment ? quels enjeux ?
Café-citoyen
Une discussion autour d’un café avec la MACO – 
manufacture collaborative, la Manivelle, et vous.
Modération : Julien Rapp
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Apéro littéraire
Avec Eric Burnand et Fanny Vaucher
Rencontre autour de la bande dessinée Le siècle 
d’Emma : une famille suisse dans les turbulences 
du XXe (Antipodes, 2019).
À cheval entre faits et fi ction, Le siècle d’Emma nous 
fait (re)découvrir des événements marquants de 
l’histoire suisse du XXe siècle. De la grève générale 
au scandale des fi ches, nous suivons la vie (fi ctive) 
d’Emma et de sa famille, déclinée en cinq dates em-
blématiques et dessinée en plusieurs centaines de 
cases. Qui a dit que l’histoire suisse était ennuyeuse ?
Modération : Julien Rapp
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Eliot & Margotte
Livre-spectacle
La crise de 2020 a bouleversé nos vies et beaucoup 
d’entre nous souhaitent un changement de para-
digme. Le Théâtre Couleurs d’ombres en a profi té 
pour transformer son spectacle Hänsel et Gretel en 
un conte des temps nouveaux, parsemé de clins 
d’œil au conte de Grimm.
Par le Théâtre Couleurs d’ombres
Musique, conception et jeu : Christine Vachoud
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Mini-kamishibaï
Atelier avec David Telese
Suite à la narration d’un conte par David Telese, 
chaque enfant reçoit un mini butaï (castelet qui 
contient les images) avec lequel il réalisera l’expé-
rience d’illustrer une histoire pour une narration en 
kamishibaï. L’objectif est d’off rir aux enfants l’occa-
sion de mett re sur papier des images de leur propre 
imaginaire : quel moment fort, quel personnage et 
quel paysage faire émerger de leur créativité ? 
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Trois contes cruels
Contes
Trois contes cruels… Trois histoires de poireaux, 
carott es, patates et compagnie, adaptées d’une ma-
nière théâtrale qui feront rire petits et grands ! Un 
spectacle qui raconte avec beaucoup d’humour la vie 
des légumes dans leur potager.
Par la Cie Pourquoi, d’après une histoire de Matt hieu Sylvander
Adaptation, mise en scène et jeu : Pauline Bott one-Le Comte et Anouk 
Scipioni-Mett az
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Copains d’abord
Conte et musique
L’histoire revisitée de Jason et les Argonautes partis 
en quête de la fameuse Toison d’Or… Qui sont-ils ? 
Fils de rois, fi ls de dieux ou fi ls de rien, ils sont partis 
confi ants. C’est sous l’angle de l’amitié que ce mythe 
est raconté, avant tout pour dire qu’ensemble on est 
plus fort et que chacun, quel que soit son talent, a 
un rôle à jouer.
Par Caroline Cortès
Accompagnement musical : cithare anantar et harpe celtique
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Le lutin qui avait perdu Noël
Conte, marionnettes et musique
C’est l’histoire du plus petit lutin du Père Noël… Il 
est si maladroit qu’il est mis à la porte de l’usine 
d’emballage de cadeaux la veille de Noël. Il part 
alors à travers la forêt. Sur sa route, il fait de multi-
ples rencontres qui l’aideront à retrouver le chemin 
d’un vrai Noël. Un doux mélange de contes, de ma-
rionnett es, de musique et de poésie.
Par la Cie 2 couett es et c’est tout !
Conception et jeu : Murielle Pradervand
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Apéro littéraire
Avec Daniel de Roulet
Une rencontre autour du dernier livre de Daniel de 
Roulet : L’Oiselier (La Baconnière, 2021).
Dans les années 1970, la Suisse est confrontée à un 
mouvement autonomiste et séparatiste. Manifesta-
tions, occupations d’ambassades, att entats, Front 
de Libération Jurassien, la situation dégénère entre 
les francophones du Nord et les alémaniques du Sud. 
Craignant une guerre civile, le gouvernement fé-
déral cherche une issue honorable, un compromis 
helvétique. Mais entre septembre 1977 et mars 1978, 
trois cadavres et un enlèvement viennent troubler 
la sérénité du pays et mett ent en danger la solution 
négociée de l’aff aire jurassienne. Pour tâcher de 
comprendre ces faits véridiques, Daniel de Roulet 
a imaginé un enquêteur en la personne d’un jour-
naliste mythique du XXe siècle, Niklaus Meienberg.
Modération : Julien Rapp
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ponctuels

SAMEDI

4
SEPTEMBRE

11:00

To
ut

 p
ub

lic

Inauguration du nouveau 
bus de la bibliothèque
Place des Cinq-Continents 
en présence d’Albertine
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Pistache
Marottes et marionnettes de table
Dans la charrett e de Pistache, il y a une sorbetière 
un peu particulière. Quand on en tourne la mani-
velle, il faut s’att endre à quelques étincelles. Car les 
glaces de Pistache prennent vie et n’en font qu’à 
leur tête. Ces personnages nous jouent des tours 
et nous emmènent en voyage. Et quand ils sautent 
en l’air, ils ne laissent sur le vêtement de Pistache… 
qu’une tache.
Cie le Cockpit
Conception, mise en scène et jeu : Laure-Isabelle Blanchet
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Ô vous, sœurs humaines
Lecture musicale
Des femmes dépeintes dans toute l’étendue de leur 
beauté, leur singularité, leurs désirs, colères et ja-
lousies… Mélanie Chappuis met sa plume acérée, lé-
gère, militante, ou cynique au service de ses sœurs, 
pendant que Céline Chappuis illustre ou prolonge 
les silences ou les non-dits avec son archet. Un spec-
tacle où tendresse et acidité se mêlent sans rivaliser.
Lecture : Mélanie Chappuis
Violoncelle : Céline Chappuis
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Familles pas communes
Atelier illustration jeunesse
avec Adrienne Barman
Une animation basée sur le livre Drôle d’Encyclopédie 
(La Joie de lire, 2014). Dans cet atelier, Adrienne te 
propose d’inventer de nouvelles familles d’animaux 
drôles pour créer une suite à l’encyclopédie !

Nos rendez-vous
réguliers
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Bouquineries & autres 
gourmandises
Le club de lecture de la bibliothèque
Venez partager vos découvertes et rencontrer 
d’autres passionnés de litt érature. 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 es-
prit de respect et de bienveillance. Dans un deu-
xième temps, les bibliothécaires vous proposent 
des nouveautés.
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Né pour lire
Lectures & comptines
Venez découvrir et partager des lectures et comp-
tines dans un coin spécialement aménagé pour 
vous accueillir.
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Les Cafés Philo
« Peut-on philosopher à partir de l’actualité ? »
À première vue, philosophie et actualité appa-
raissent comme deux notions radicalement oppo-
sées. L’actualité, c’est un ensemble de faits, d’évé-
nements, qui se succèdent et forment la trame de 
notre présent. C’est aussi ce dont on parle : l’actuali-
té donne lieu à une prolifération de discours qu’on 
a l’habitude de ranger dans la catégorie des « opi-
nions »… Or, dès son origine, la philosophie s’est 
construite sur un double rejet : celui du présent, et 
celui de l’opinion. Ce que cherche la philosophie, ce 
sont au contraire des vérités fondées en raison et 
universelles – c’est-à-dire détachées de tout « ici et 
maintenant ».
L’atelier du 13 novembre portera sur le thème du 
Low tech, en lien avec l’exposition dans les galeries 
Forum Meyrin.
Animés par proPhilo
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Les Goûters Philo
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, apprendre 
à s’écouter, imaginer, inventer, déduire… tout en 
s’amusant !
Animés par Fabienne Pestrimaux

meyrin.ch/bibliotheque

Toutes les activités sont sur 
inscription: 022 989 34 74

Bibliothèque 
Forum Meyrin
Programme des activités
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