DANSE
EN FAMILLE

Ateliers de danse, d’arts plastiques et projections oﬀrent
une approche pluridisciplinaire pour explorer à l’envi un
même thème sous l’intitulé Le Jardin des Images.

Le Cairn / Villa du Jardin
Jardin Botanique alpin de Meyrin
Chemin du Jardin Alpin 7
1217 Meyrin – Suisse
Tram 14 + 18 & bus 57
arrêt Jardin-alpin-vivarium

Informations et réservations :
Service de la Culture
+41 (0)22 989 16 69
culture@meyrin.ch
→ meyrin.ch
→ facebook.com/MeyrinVille
→ instagram @villedemeyrin

sur inscription

Le service de la Culture de Meyrin est le premier
service culturel du canton de Genève à recevoir
le label Musée Joyeux. En signant la charte Môm’Art
rédigée par des parents et des visiteurs qui ont à cœur
d’accompagner les enfants vers les lieux de culture
et d’art, le service de la culture de Meyrin s’engage
à faire le maximum pour remplir sa mission d’accueil
envers les enfants et les familles dans une démarche
active de qualité.

CHF 5.–

Les activités sont conçues pour être un moment intergénérationnel et requiert la présence d’un adulte accompagnant.

2+
ans

chaque premier DI du mois
binocle.ch — photos @ Daisy Kim Tieu · Bryan Lehmann · Black Movie · Filmarcito · Centre Pompidou · mille formes

Ainsi, jusqu’à février, petits et grands sont invités à animer
les images dans un espace conçu pour être confortable et
chaleureux, disposé au partage, à la convivialité et au plaisir
de la transmission.

Dans le Jardin et ailleurs…

Ateliers mouvement

Le temps d’un atelier, la danse réunit
en duo enfant et parent ou ami.
Ensemble, petits et grands explorent
des espaces corporels de manière
sensible et ludique en se laissant guider
par deux danseur·euse·s-pédagogues.
Imaginés comme un espace de partage,
ces ateliers oﬀrent un moment
de rencontre et de complicité pour
découvrir la danse contemporaine
en partageant le plaisir de danser
à deux, un enfant et un adulte.
Suivi d'un moment convivial de goûter.

02.10
04.12

06.11
05.02
10h—11h30

LES CARNETS D’EXPLORATION
DE MEYRIN
Imaginés en collaboration avec
la maison d’édition Maison Georges,
les cahiers d’activités Les Carnets
d’exploration de Meyrin proposent
de poursuivre la balade artistique dans
le Jardin, et ailleurs, et de découvrir la
Commune autrement et en s’amusant.

Le Cairn /

À partir de la rentrée 2022, le Cairn / Villa du Jardin devient
un lieu dédié aux activités culturelles et artistiques pour
les enfants dès leur plus jeune âge. Destinés aux groupes et
familles, cet espace oﬀre une programmation pour découvrir
la création sous toutes ses formes, stimuler sa créativité et
éveiller ses sens autant que sa curiosité !

La Villa du Jardin botanique alpin

LE JARDIN
DES
IMAGES
du 28 septembre au 26 février

4+
ans

Jeux d’observations et de devinettes
mettent au déﬁ petits et grands
le temps d’une balade partagée.
Les trois premiers volumes
sont disponibles gratuitement
à la Mairie, à la bibliothèque et
au Jardin botanique alpin de Meyin.

#1

Les œuvres du FACM

Le Jardin botanique alpin
#3

#2

L'architecture à Meyrin

meyrin.ch

0-8
ans

* Vacances scolaires : tous les jours

Une invitation à laisser libre cours
à son imaginaire pour créer des scénarios
inattendus en stop-motion.

ME + SA + DI*

14h — 18h

* Vacances scolaires : tous les jours

+

Pour les 2 ateliers : Visites scolaires sur réservation

mardi + jeudi + vendredi 9h + 13h45 (durée : 2h)
Fermé 24, 25, 31 décembre + 1er janvier

28.09

L’hymne à la joie
6 × Courts métrages - 40 min.

16.11

gratuit

14h30

Tournissimo Cacahouète Chat
Moyen métrage - 38 min.

19.10

La mélodie du bonheur
6 × Courts métrages - 41 min.

Dans la forêt enchantée de
Oukybouky Long métrage - 72 min

10h+14h30+16h

07.12
gratuit

sur inscription

À l’issue d’une découverte succincte
de son procédé réalisé image par image,
les enfants et leurs accompagnateurs
seront guidés avec quelques trucs
et astuces dans la réalisation de leur
propre mini ﬁlm animé sur sable.

4+
ans

FILMAR en América Latina, le plus important
festival consacré au cinéma et aux cultures
latino-américains en Suisse, s’invite à
Meyrin pour présenter une sélection jeune
public de ﬁlms, FILMARcito, et présentera
aux cinéphiles en herbe des œuvres
magiques et éducatives du continent.
Chaque projection est suivie d’un atelier
tout public, l’occasion pour les enfants
de découvrir l’Amérique latine,
puis de laisser libre cours à leur
imagination, rêver, refaire le monde.

16.10

Le Géant égoïste.
+ Fabrication de sténopés
animé par Stéphanie Probst

Place à l’Art + Création
d’un ﬂipbook et d’un zootrope
animé par Jackie Beaver

18.12

20.11

La historia increíble del niño
de piedra + Atelier chant
animé par Dorothée Schepens

Emoticones + Atelier
sur les émotions animé
par Jackie Beaver

15.01

En collaboration avec le Festival FILMAR en América Latina

14h — 18h

Réalisatrice et scénariste,
Chaïtane Conversat propose aux petites
mains de réaliser des images animées
à partir d’un matériau particulier : le sable .

Mini festival de cinéma pour le jeune
public, le Petit Black Movie prend
ses attaches chaque automne à Meyrin
pour des projections de ﬁlms d’animation
qui réjouiront les enfants comme
les parents ! Cette année, il revient sous
une nouvelle forme, avec plus
de séances et prévoit de belles surprises
autour du thème de la musique.

gratuit

ME + SA + DI*

26.11 → 26.02

FESTIVAL
FILMARCITO

4+
ans

En collaboration avec le Festival Black Movie

À partir des volumes dédiés aux Fables
de Jean de la Fontaine, enfants
et parents pourront mettre en couleur
et en relief les planches pour créer
leur propre Fable animée.

LE PETIT
BLACK MOVIE

2-8
ans
Imaginé par mille formes, ville de Clermont-Ferrand et Festival International du court métrage de Clermont-Ferrand

Claire Faÿ, auteur et dessinatrice,
a réalisé ce rêve avec ses Cahiers de
Dessins Animés, des livres à colorier
et à transformer en dessin animé , grâce
à l’application gratuite BlinkBook !

SABLE
(É)MOUVANT

Goûter-vernissage SA 26.11

Et si, clignant des yeux et invoquant
un « je-ne-sais-quoi de magique »,
personnages et histoires
dessinés prenaient vie ?

Goûter-vernissage ME 28.09

28.09 → 20.11

4+
ans

gratuit

LES CAHIERS
DE DESSINS ANIMÉS

Projections

sur inscription

Ateliers plastiques d’images animées

