
Atelier Manga 
avec Béatrice Herzig
Béatrice Herzig, plus connue sous le 
nom de Petit-Goupil sur les réseaux 
sociaux, est une illustratrice-bédéiste 
suisse. Son style mélange plusieurs 
univers largement inspirés par le 
folklore et la culture japonaise qui la 
fascinent depuis toujours. Passionnée 
par son travail, elle adore partager ses 

connaissances ainsi que ses techniques et inspirations avec les plus jeunes et les 
moins jeunes. Si le dessin vous plaît, que ce soit au travers des Mangas, BD ou ro-
mans illustrés, elle se fera un plaisir de partager un moment créatif avec vous. Ce 
premier atelier vous initiera à la création de personnages (chara design). Passion-
né·es de Manga, BD ou romans soyez les bienvenu·es ! Dès 9 ans

Apéro  
littéraire
Rencontre avec Bruno Pellegrino
Né en 1988, Bruno Pellegrino vit à 
Lausanne et Berlin. Lauréat du Prix 
du jeune écrivain pour sa nouvelle 
L’idiot du village (Buchet/Chastel, 
2011), il fait paraître en 2015 son pre-
mier livre, Comme Atlas (rééd. Zoé 

poche, 2018). Là-bas, août est un mois d’automne (Zoé, 2018) remporte de nom-
breux prix, dont le Prix des Libraires Payot et le Prix Écritures & Spiritualités. 
Son dernier roman, Dans la ville provisoire (Zoé, 2021), s’est vu décerner le prix 
Dentan. Actif durant dix ans au sein du collectif AJAR, Bruno Pellegrino a co-écrit 
avec Aude Seigne et Daniel Vuataz les deux saisons d’une série littéraire, Stand-by 
(Zoé, 2018 et 2019), ainsi qu’un « roman de gare », Terre-des-Fins (Zoé, 2022). 
Adultes  Modération : Julien Rapp

Une écharpe 
pour deux 
Atelier parents-enfants 
avec Sophie Moronval  
et Nargis Karimova
Un soir, Minou et Souriceau décident 
de sortir du magasin… Portées par leur 
amitié, les deux peluches franchissent la 
porte de l’atelier de Monsieur Répartout 

et découvrent sa fantastique machine à couleurs… Venez écouter l’histoire Une 
écharpe pour deux lue par Sophie Moronval ! La lecture sera suivie par un atelier de 
modelage pour confectionner un Souriceau ou un Minou en pâte à modeler, l’occa-
sion de partager un chouette moment avec son enfant autour des notions d’amitié 
et de courage, en présence d’une professionnelle de la petite enfance.
Sophie Moronval, l’auteure, est enseignante en maternelle. Nargis Karimova, l’il-
lustratrice, est plasticienne et responsable de l’atelier d’arts pour enfants et adultes 
ArtVibes. Dès 4 ans  Durée 40 minutes. Deux groupes (13:30—14:10 + 14:20—15:00). 

Apéro  
littéraire
Rencontre avec Douna Loup
Née à Genève, Douna Loup a grandi 
dans la Drôme, a travaillé à Madagas-
car et vit désormais à Nantes. Elle a 
publié au Mercure de France L’Embra-
sure (2010, Prix Schiller découverte, 
Prix Michel-Dentan et Prix Senghor 

du premier roman), Les lignes de ta paume en 2012 et L’Oragé en 2015. Les livres 
Déployer (Zoé, 2019) et Les printemps sauvages (Zoé, 2021) reçoivent également un 
très bel accueil de la part du public et des critiques. Son écriture se caractérise par 
un rythme entêtant et sensuel. Une langue qui revient à la ligne quand elle veut, 
une langue qui traduit le sentiment de liberté auquel aspirent ses personnages. 
Adultes  Modération : Julien Rapp

Nos rendez-vous ponctuels

Bouquineries  
& autres  
gourmandises
Le club de lecture de la bibliothèque
Venez partager vos découvertes et ren-
contrer d’autres passionnés de littéra-
ture. 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 esprit de respect et de bienveillance. Dans un deuxième temps, les biblio-
thécaires vous proposent des nouveautés. Adultes

Né pour lire
Lectures & comptines
Venez découvrir et partager des lectures 
et comptines dans un coin spécialement 
aménagé pour vous accueillir. 0–5 ans

Les Cafés  
Philo
Lieu de questionnements, moteur 
d’une réflexion collective 
avec Eva Rittmeyer et Claire Descloux
Ces Cafés Philo vous offrent le plai-
sir de la rencontre, du partage et de 
s’engager en recherche philosophique 
sur des thèmes variés. Quelle que soit 

votre position sociale ou professionnelle, vous êtes les bienvenus ! Durant la 
Grèce antique, la philosophie était affaire de dialogues et d’échanges avec tout 
un chacun. Aujourd’hui, nous vous proposons un lieu de questionnements, mo-
teur d’une réflexion collective, critique et argumentée. Penser par soi-même, 
confronter les points de vue est une démarche propice à une évolution des idées. 
Adultes  ProPhilo est une association suisse romande qui développe et soutient la pratique du dia-

logue philosophique avec les enfants, les adolescents et les adultes.

Le Bibliobus
En visite dans les quartiers... 
avec des albums, des bd  
et des mangas à lire sur place.
Tous les mardis, de 16h à 18h, dans le 
quartier des Champs-Fréchets, près 
du «Jardin de l’amitié». Si le temps est 
maussade, nous serons accueillis dans 
les locaux du «Jardin de l’amitié». Les 
jeudis, si le temps le permet, au pied 
des immeubles, dans le quartier de 
Monthoux.

Nos rendez-vous réguliers

Bibliothèque  
Forum Meyrin
Programme des activités 
2/2022
Toutes les activités sont sur inscription: 022 989 34 74
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JEUDI

6
OCTOBRE

18:00

MERCREDI

21
SEPTEMBRE
13:30 — 15:00

JEUDI

15
DÉCEMBRE

18:00

MERCREDI

2
NOVEMBRE
13:30 + 14:20

SAMEDIS
24 SEPTEMBRE
5 NOVEMBRE
10:00 — 12:00

14 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE 
9 NOVEMBRE 
10 DÉCEMBRE 

9:00 — 9:45

SAMEDIS
15 OCTOBRE
3 DÉCEMBRE
10:00 — 12:00

MARDIS 
+ 

JEUDIS *
16:00 — 18:00


