
 

Être accessible au plus grand nombre et réunir les générations : 
c’est l’ambition du Théâtre Forum Meyrin pour une saison 2021-
2022 assortie d’une nouvelle offre à destination des familles. Le 
TFM en présente ici quelques éléments saillants.

«Si à la lecture de cet article, il est peut-être trop tard pour savourer les acrobaties 
drolatiques d’inTarsi avec vos enfants (29 septembre), notre malle aux trésors 
recèle d’autres pépites qui s’égrènent dans une programmation haute en couleur.

« Familles, on vous aime ! »

Intense
Changement radical d’at-
mosphère avec Brûlé·e·s  
(29 janvier), pièce consacrée 
à la jeunesse des banlieues. 
Sous forme de huis-clos, elle 
met en scène cinq ados enfer-
més dans leur collège après la 
fin des cours, et questionne 
la rapidité avec laquelle fer-
mentent les préjugés. 
Tous ceux qui ont pesté 
un jour contre la notice de 
montage d’un meuble en kit 
goûteront le sel de Work (9 et 
10 février), performance homérique de démolition du plateau 
à coups de marteau et de scie.
Puis viendra le temps de découvrir Les voix de la forêt (24 et 
25 février), un spectacle en création mondiale qui allie la vir-
tuosité des concertistes du Geneva Camerata et les prouesses 
acrobatiques du Collectif sous le Manteau virevoltant autour 
d’impressionnants mâts chinois. 

Animalesque
La ronde débute en musique 
avec un Carnaval des ani-
maux (20 octobre) réorches-
tré qui captivera petits et 
grands, invitant le public 
à jouer les détectives pour 
reconnaître et serrer les 
animaux qui se sont fait la 
belle. Puis Pierre et le loup  
(3 novembre) s’avanceront 
sous les feux de la rampe, 

avec à la clé une belle initiation à la chorégraphie. Celle-ci met 
les enfants au défi d’identifier les protagonistes du conte musi-
cal de Prokofiev en observant les gestes de chaque interprète. 

Décalé
Enfin, place aux 
contes revisités : 
les doux dingues 
de Scopitone & Cie 
nous reviennent 
avec Le Vilain p’tit 
canard (9 et 12 mars) en mode salon de coif-
fure, une fantaisie qui risque de malme-
ner les brushings en déclenchant des fous 
rires spasmodiques, et un Petit poucet (13 et  
16 mars) façon sitcom sur la vie scolaire. Une 
sitcom sans niaiserie, mais avec une bonne 
dose d’humour.

Abordable
Dissipons ici une crainte légitime. Quand on 
sait qu’une virée à quatre ou cinq au cinéma 
coûte un bras, emmener notre marmaille au 
théâtre ne risque-t-il pas de nous mettre sur 
la paille ? Que nenni… le carnet Famille nou-
velle vague est arrivé (voir encart) ! 

De la musique, de la danse, de la révolte, 
des performances déjantées, des acrobaties 
et des contes dopés au surréalisme : nous 
n’attendons plus que vous ! 

Olivier Mottaz, Théâtre Forum Meyrin

Au Forum Meyrin, des œuvres à découvrir au fil d’une exposition, et un labo-
ratoire d’expérimentation permettent d’approcher le low tech. Explications.

Aujourd’hui, à Meyrin et à travers le monde, on parle beaucoup de durabilité 
et de soutenabilité. Cet enjeu, crucial pour notre avenir, passe par une ques-
tion centrale : quel est notre rapport à la technique et à la technologie ? De 
ce questionnement est né le concept de « low tech » (« basse technologie, ou 
« technologie appropriée »). 

Définition
Des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des 
pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée peuvent être 
qualifiés de « low tech ». 
Ils sont appelés ainsi s’ils intègrent une technologie...

 utile (qui répond à des besoins essentiels à l’individu ou au collectif,  
 et permet des modes de vie, production et consommation sains et  
 pertinents pour tous)

 accessible (appropriable par le plus grand nombre : fabrication et/ou  
 réparation locale, simple d’usage, et à prix abordable).

  durable (écologique, robuste, réparable, recyclable, agile, fonctionnelle, 
 capable d’optimiser ses impacts écologiques, sociaux ou sociétaux  
 (source lowtechlab.org).

La culture et le low tech 
Le débat sur ce sujet est souvent scientifique, mais la culture s’en empare aussi. 
Ainsi les Galeries du Forum Meyrin proposent une lecture artistique et créative de 
l’esprit low tech. On peut y découvrir des œuvres contemporaines et un espace 
d’ateliers ouvert à tous, dès l’âge de 6 ans. Celui-ci permet 
de comprendre le low tech en l’expérimentant de manière 
ludique.

Voir et découvrir
Dans la salle du Levant du Forum, des œuvres aux expressions 
artistiques diverses, des plus connues aux plus émergentes, 
explorent ces questionnements au sujet de l'outil, de la tech-
nique et des technologies. 

Expérimenter
Dans la salle du Couchant, 
un espace inspiré des fablabs 
(laboratoires locaux qui 
développent l’inventivité en 
donnant accès à des outils 
adaptés) est dédié à l’expé-
rimentation. Il a été conçu en collaboration par 
trois organisations low tech : la Ressourcerie 
genevoise, Materiuum et le FabLab Onlfait.
On peut y découvrir une « matériauthèque » et 
une imprimante 3D, entre autres ressources. 
Suivant les modes d’emploi mis à disposition, 
avec l’aide des médiateurs, il sera possible de 
réaliser soi-même ses propres objets et curiosi-
tés low tech : machine à gribouiller, cyanotype, 
lampe à énergie solaire, foldscope, emballage 
en mycélium, instruments de musique divers 
et même une micro-console de jeux !

Service de la culture

Carnet 
Famille  
nouvelle 
vague
Ce carnet est un 
pass numérique  
de 10 entrées pour 
CHF 120.-

Vous validez 
autant d’en-
trées que vous 
souhaitez pour 
le spectacle de 
votre choix. 
En prime, les 
enfants ont droit 
au traditionnel 
plateau-repas !

LOW TECH
(25.09-24.12.2021)

Conditions d’accès
EXPO accès libre et gratuit

Ateliers en général
sans réservation, dès 6 ans 
(accompagné jusqu’à 12 ans)
tarif CHF 5.-/ personne  
 tarif Tribu CHF 3.- / personne 
(dès 4 participants)

Ateliers Fais ta console de 
jeux - DIY
samedis 9.10/13.11/11.12 à 14h
dès 14 ans, max 10 personnes
inscription sur  
meyrinculture.ch
tarif CHF 20.-/personne  

Tarifs groupes
mardi au vendredi
1h de visite + 1h30 d’atelier 
« La machine à gribouiller »

Plus d’infos
meyrinculture.ch
facebook.com/MeyrinCulture 

Café citoyen 
et repair café
Samedi 2 octobre, deux 
événements offriront des 
temps de partage et de 
rencontres pour aborder 
autrement cette question 
de société. 

Un café citoyen sur le thème « Les low tech : pourquoi ?  
comment ? quels enjeux ? »
Proposé par la Bibliothèque du Forum, il aura lieu à 10h. Il permettra 
une discussion autour d’un café, avec la participation à distance de 
Philippe Bihouix (auteur d’essais sur les low tech), et de deux sociétés 
qui pratiquent les low tech : la MACO -  manufacture collaborative, et 
la Manivelle.

Un repair café 
Il sera proposé de 10h à 19h dans le Patio du Forum, organisé en col-
laboration avec la Fédération romande des consommateurs (FRC). Des 
stands animés par des bénévoles proposeront de vous accompagner 
pour réparer les objets cassés et/ou abîmés.
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EXPO LOW TECH
Dates et horaires
Du 25 septembre au 24 décembre 2021
Galeries du Forum Meyrin
me-sa 14h-18h

Vernissage samedi 25 septembre 16h-19h
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