
SAMEDI

28
JANVIER

10:00—12:00

Je ne comprends
pas mes factures.

Qui
n’a pas éteint

la lumière ?

Pourquoi 
une 

multiprise ?

De toute manière,
ça ne sert

à rien.

Un bain,
c’est réconfortant.

Enfile un pull
si tu as froid !

Économies d’énergie
et confort au quotidien : 
quelles solutions ?
Atelier Énergie
Éco-impact, avec le soutien du Fonds commu-
nal pour l’énergie, le climat et la biodiversité 
de Meyrin, propose un atelier de deux heures 
pour comprendre, expérimenter et faire le 
plein de bonne énergie pour agir. Adultes s

Verrée off erte

JEUDI

9
FÉVRIER

20:00

Tout commence
Projection de fi lm
En présence de Frédéric Choff at, réalisateur
Génération sacrifi ée ? Début 2019, la jeunesse 
déferle dans les rues du monde entier pour 
alerter sur l’urgence climatique. En Suisse, 
des jeunes manifestent, bloquent des banques, 
remett ent en question le système. Tout com-
mence suit de manière intime ces activistes 
aussi bien dans l’euphorie des premières ma-
nifestations que dans le spleen de la crise sani-
taire. Il nous interroge, jeunes et moins jeunes, 
sur notre rapport à ce monde qui s’eff ondre et 
comment envisager un futur ensemble, toutes 
générations confondues. 

Forum Meyrin, foyer du Levant · Verrée off erte

L’Arbre en nous

L’arbre en nous
Contes pour adultes et adolescents
Avec Patrick Mohr et Olivier Sidore,
dans le cadre de Plante ton arbre !
« Quand un arbre tombe quel fracas, mais 
quand la forêt pousse on n’entend rien. »
Dans le cadre du grand projet culturel écolo-
gique et social Plante ton arbre !, Patrick Mohr 
et Olivier Sidore racontent diverses histoires 
évoquant la relation entre les humains et les 
arbres. Ces deux complices de longues dates 
mêlent avec bonheur les contes, la musique, 
les nouvelles, les récits de vies, la poésie et les 
fables merveilleuses Ce spectacle est destiné 
à tous ceux et celles qui ont réussi à préserver 
leurs capacités d’émerveillement quel que 
soit leur âge. Adultes + Adolescents

Verrée off erte

ME 15.03
14:30—16:30

+
SA 06.05

10:00—12:00

La Fresque du Climat
Avec Cécile Attardo et Mouhamedine Sal, 
membres de Meyrin Durable
Pour pouvoir apporter des solutions et passer 
à l’action, il est nécessaire de bien comprendre 
un problème. La Fresque du Climat est ainsi de-
venue l’outil ludique de référence pour s’appro-
prier les défi s du changement climatique. Par 
petits groupes, les participants créent un sché-
ma visuel qui explicite les conséquences des 
activités humaines sur la nature et le climat.
Ces ateliers d’intelligence collective permett ent 
une meilleure compréhension du changement 
climatique par le biais d’un jeu de cartes.

Mercredi 15 mars · Maison Vaudagne Dès 10 ans

Samedi 6 mai · Bibliothèque Adultes

MERCREDI

12
JUILLET

15:00

Graines d’histoires
Conte et atelier du vivant
Par Deirdre Foster,
dans le cadre de Plante ton arbre !
Conte : Les histoires sont comme les graines, on 
les cherche et on les off re comme un précieux 
trésor. Je les aime, je les sème, rien que pour 
voir d’autres graines, d’autres histoires appa-
raître sur la terre. Voici deux graines merveil-
leuses, deux histoires qui font rêver et rire, qui 
font du bien.
Deirdre sème ses histoires avec joie, elle les ar-
rose de poésie, de chansons
Tout public dès 4 ans

Jardin botanique alpin de Meyrin · 50 minutes

+
Atelier du vivant : Deirdre vous emmène à la 
découverte du vivant, de la cellule à l’éléphant, 
de la graine au baobab avec des exercices lu-
diques. Une heure pour traverser diff érents 
états puis raconter notre vécu, partager nos 
histoires. L’objectif est de se rendre compte que 
l’humain est au centre d’un écosystème riche 
et complexe, qui a de la valeur, des droits et mé-
rite sa protection. Tout public dès 4 ans

Jardin botanique alpin de Meyrin · env. 1 heure
Adultes + Adolescents

JEUDI

9
MARS
20:30

Rendez-vous réguliers

4 × 
MERCREDI

13:30 — 15:00

Illustration + Manga
Ateliers avec Béatrice Herzig
15 février : étude des poses et expressions
22 mars : création de personnages
26 avril : technique de colorisation avec 
feutres à l’alcool
24 mai : création d’une page de manga ou BD 
à partir d’un texte
Béatrice Herzig, plus connue sous le nom de 
Petit-Goupil sur les réseaux sociaux, est une 
illustratrice-bédéiste suisse passionnée par 
la narration dessinée. Son style mélange plu-
sieurs univers largement inspirés par le folk-
lore et la culture japonaise qui la fascinent de-
puis toujours ! Dès 9 ans

SAMEDIS
21.01

+
04.03

10:00—12:00

Les Cafés Philo
Moteur d’une réfl exion collective
Ces Cafés Philo vous off rent le plaisir de la 
rencontre, du partage et de s’engager en re-
cherche philosophique sur des thèmes variés. 
Durant la Grèce antique, la philosophie était 
aff aire de dialogues et d’échanges avec tout 
un chacun. Aujourd’hui, nous vous proposons 
un lieu de questionnements, moteur d’une ré-
fl exion collective, critique et argumentée. Pen-
ser par soi-même, confronter les points de vue 
est une démarche propice à une évolution des 
idées. Adultes

Animatrices : Eva Ritt meyer et Claire Descloux

ProPhilo est une association suisse romande qui 
développe et soutient la pratique du dialogue philoso-
phique avec les enfants, les adolescents et les adultes.

SAMEDIS
04.02
18.03
29.04
10.06

10:00—12:00

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 esprit de respect et de bienveillance. 
Dans un deuxième temps, les bibliothécaires 
vous proposent des nouveautés. Adultes

ME 18.01
SA 04.02
ME 08.03
SA 01.04
ME 10.05
SA 03.06

09:00 — 09:45

Né pour lire
Lectures & comptines
Venez découvrir et partager des lectures et 
comptines dans un coin spécialement aména-
gé pour vous accueillir. De 0 à 5 ans

Événements littéraires

JEUDI

2
FÉVRIER

18:00

Apéro littéraire
Rencontre avec Catherine Logean
Coincé dans un ascenseur en panne, Geoff roy 
goûte un répit bienvenu dans son quotidien 
chaotique. À peine promu chef de produit, il 
a délaissé le colisage latéral et les emballages 
thermoformés pour jouer dans une pièce de 
théâtre au titre énigmatique, Liberté et enco-
dage. Où ? Les diffi  cultés existentielles de cet 
homme déboussolé sont au coeur du récit. Son 
parcours, aussi erratique qu’incongru, est ra-
conté sur le ton de l’humour.
Née dans le val d’Hérens, Catherine Logean 
quitt e les montagnes valaisannes pour suivre 
des études de lett res à Genève. Elle enseigne ac-
tuellement le français dans un collège et une 
école de commerce à Genève. Confessions à un 
fi cus est son premier roman. Adultes

Verrée off erte · Modération : Julien Rapp

MERCREDI

8
FÉVRIER

14:00 — 18:00

Rencontre & dédicaces
Avec Clarisse Bauwens
Diplômée en criminologie et passionnée par 
tout ce qui touche aux enquêtes depuis sa plus 
tendre enfance, Clarisse Bauwens a inventé 
une redoutable enquêtrice aventurière avec 
laquelle elle aurait bien été best friend dans sa 
jeunesse !
Mystériane, une redoutable héroïne pleine 
d’audace et de créativité, est une série de ro-
mans d’aventures pour les 9-12 ans. En plus des 
enquêtes, chaque tome aborde une thématique 
de sensibilisation diff érente : le harcèlement 
scolaire, le handicap, la pollution des eaux, le 
trafi c d’animaux, l’évolution des relations hu-
maines, l’échec, etc. Dès 9 ans

JEUDI

4
MAI
18:00

Apéro littéraire
Rencontre avec Gabriella Zalapì
Gabriella Zalapì est plasticienne, d’origines 
anglaise, italienne et suisse. Elle puise entre 
autres son matériau dans sa propre histoire 
familiale, reprenant photographies, archives, 
souvenirs et les agençant dans un jeu troublant 
entre histoire et fi ction.
Antonia (Zoé, 2019), son premier roman, a 
reçu le Grand prix de l’héroïne Madame Figa-
ro et le prix Bibliomedia. Dans Willibald (Zoé, 
2022), l’écriture précise et réduite à l’essentiel 
de Gabriella Zalapì peint les plis et les replis 
d’un homme dont la vie aussi tragique que 
romanesque a fait de sa famille la victime 
collatérale. Adultes

Verrée off erte · Modération : Julien Rapp

Bibliothèque
Forum Meyrin

Programme des activités 
1/2023

Toutes les activités sont
sur inscription : 022 989 34 74

En transition…
Le fi l rouge (vert) de ce semestre

Et si on venait comprendre 
les défi s du présent pour imaginer
un futur souhaitable ? 
La transition est dans l’ère du 
temps, mais par où commencer ?
Comment font-ils, ceux qui
s’engagent, apportent de petits
changements et le vivent 
avec enthousiasme ? Leur secret :
ils expérimentent, échangent,
partagent leurs expériences.
Ce qui est vécu au départ comme
une frustration devient tout 
à coup une libération. Comme on 
ne peut pas changer le monde, 
changeons notre univers, celui où 
nous exerçons une infl uence : 
nourriture, transport, énergie, 
les possibilités sont illimitées et 
motivantes.
La bibliothèque vous propose,
sous diff érents formats, des
moments de sensibilisation,
d’information et de partage.


