Saison 2021– 2022

Sélection pour le
Secondaire ll

forum-meyrin.ch

Mesdames, Messieurs,
Chères enseignantes, chers enseignants,
Le virus a tout chamboulé ! Néanmoins, nous sommes heureux de pouvoir
proposer une saison composée de 32 spectacles dans toutes les catégories
des arts vivants.
La liste ci-contre regroupe nos recommandations de spectacles pour vos
élèves du Secondaire II. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur
forum-meyrin.ch. Nous vous enverrons sur demande le dossier artistique,
ainsi qu’une revue de presse et un dossier pédagogique (si disponible), pour
vous aider à introduire le spectacle auprès de vos élèves.
Nous vous saurions gré de sensibiliser vos élèves au fait que, dès leur arrivée
au théâtre et l’entrée en salle, ils se trouvent en présence d’artistes vivants
et donc perméables à leur environnement. La représentation doit se dérouler
dans le calme et dans le respect des règles sanitaires. Nous attendons des
accompagnants adultes qu’ils se portent garants du comportement de leurs
élèves dans l’enceinte du théâtre. Vos réactions et commentaires, de même
que ceux de vos élèves, seront toujours les bienvenus, pourvu qu’ils s’expriment
après les applaudissements.
Au plaisir de vous accueillir !

Anne Brüschweiler
Directrice

Dates

Metteur·se en scène
Compagnie

Genre et titre

me 29 septembre à 19h

Compagnie de Cirque «eia»

Cirque
inTarsi

je 14 et ve 15 octobre à 20h30

Thomas Jolly
La Piccola Familia

Théâtre
Arlequin poli par l’amour

je 11 et ve 12 novembre à 20h30

David Geselson
Compagnie Lieux-Dits

Théâtre
Le Silence et la Peur

me 1er, je 2 et ve 3 décembre
à 20h30

Peter Brook
Marie-Hélène Estienne

Théâtre
Tempest Project

je 13 et ve 14 janvier à 20h30

Yngvild Aspeli
Plexus Polaire

Théâtre – Marionnettes
Moby Dick

je 27 janvier à 19h
ve 28 janvier à 20h30

Tamara Al Saadi
Compagnie La Base

Théâtre
Place

sa 29 janvier à 19h

Tamara Al Saadi
Compagnie La Base

Performance
Brûlé·e·s

ma 1er et me 2 février à 20h30

Tamara Al Saadi
Compagnie La Base

Théâtre
Istiqlal

me 9 et je 10 février à 19h

Claudio Stellato

Cirque – Danse
Work

je 3 et ve 4 mars à 20h30

Le Raoul Collectif

Théâtre
Une Cérémonie

me 16 mars à 20h30

Dorothée Munyaneza

Danse – Théâtre
Mailles

ma 22 mars à 20h30

Alexander Vantournhout

Cirque – Danse
Through the Grapevine

du je 28 avril au di 1er mai
sous chapiteau

Pierre Guillois
Akoreacro

Cirque
Dans ton cœur

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 30 août 2021.

Adresse
Horaires

Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
La billetterie ouvre une heure et demi avant les spectacles.

Tél
Courriel

+41 22 989 34 34 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
billetterie@forum-meyrin.ch

Infos complémentaires
valerie.leuba@forum-meyrin.ch
T. 022 989 34 03 / 00

