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En mars, le TFM accueille deux variations cocasses autour d’Andersen et de 
Perrault. Qui a dit que les contes s’adressaient uniquement aux enfants ? Et 
que le seul vecteur de ce genre littéraire peuplé de monstres, de canards 
boîteux, de preux chevaliers et d’ogres parfois confondants de naïveté, c’était 
le récit narré le soir avant l’endormissement ? Il était une fois un temps fort 
destiné tant au jeune public qu’aux ados et aux adultes, où tous pourront 
redécouvrir, dans une ambiance de fête foraine, Le Vilain Petit Canard et Le 
Petit Poucet en version théâtre d’objets.

Un castelet comme boîte à rêves
La Cie Scopitone revisite en effet le patrimoine des contes pour enfants dans 
un esprit délicieusement vintage et furieusement canaille. Et ce en mariant 
comme il se doit son et image, dans un décor qui tient du théâtre de poche et 
évoque peu ou prou la silhouette trapue des juke-box des sixties surmontés 
de leur écran : un castelet, petit écrin où la troupe cisèle ses créations tels des 
bijoux à l’humour décalé.

Un canard chez le coiffeur
Pour la bande-son du premier spectacle offert à Meyrin, les 9 et 12 mars, cap 
sur Le Vilain Petit Canard d’Andersen. Ce conte évoquant les différences et 
l’acceptation de soi est ici transporté dans l’univers d’un salon de coiffure. Un 
cadre idéal, si l’on y songe, pour évoquer le culte des apparences, les diktats 
des normes esthétiques et leur effet délétère sur l’image de soi. En somme 
une fantaisie tout en ciseaux, sèche-cheveux et mises en plis farfelues, propre 
à enchanter le public toutes générations confondues. 

Poucet sur les bancs de l’école
Les 13 et 16 mars, au tour du Petit Poucet de Charles Perrault de connaître les 
honneurs de la transposition. On se rappelle l’histoire du gamin rusé et de la 
fratrie abandonnée par des parents dans la misère, le coup des petits cailloux 
puis des miettes de pain, l’ogre blousé par la filouterie de Poucet, les fameuses 
bottes de sept lieues… Là aussi, Scopitone va faire souffler un vent nouveau, 
puisque le récit prend ses quartiers dans le monde de l’école, entre cartables, 
craies qui crissent et heures de colle. Une approche inédite et joyeusement 
échevelée qui permettra d’aborder quelques questions dont la portée est à 
n’en pas douter immense : les frères de Poucet seraient-ils d’indécrottables 
cancres , et celui-ci aurait-il le profil d’un élève à haut potentiel, quoique 
indiscipliné sur les bords ?

Olivier Mottaz, Théâtre Forum Meyrin

Les bons 
contes font 

les bons 
spectacles

La Cie 
Scopitone 

propose 
une lecture 
rafraîchis-
sante des 

classiques 
enfantins.

Elles viennent de quatre continents. Elles 
s’appellent Anna, Maguy, Laura, Yllka, 
Zamila, Maryam, Helena, Asyia, Haliba, 
Sayanthini, Zaira, Yllka. Elles sont nées 
à Prague, Ferrandina, Caracas, Kaboul, 
Bujumbura, Urumqi, Priština, Jaffna…

Un chemin
Elles ont quitté leur pays, leur famille, 
leurs amis pour fuir la pauvreté, les 
persécutions, la guerre, la violence. Elles 
ont trouvé en Suisse un accueil parfois 
méfiant, souvent bienveillant. Elles ont 
appris le français, déchiffré les codes 
sociaux des Helvètes. Elles ont souvent 
peiné à trouver un travail à la hauteur de 
leur formation. Malgré les embûches, elles 
ont trouvé en Suisse un espace de sécurité 
où vivre leur vie de femmes, en liberté. 

Recueillir des témoignages
Ces femmes ont pris la parole. Elles se sont 
confiées dans un livre à Nicole Kaenel. 
Elles y racontent leurs joies, leur détresse 
aussi, à l’instar d’Asiya : « Je m’asseyais au 
bord du lac, les jambes repliées, je sentais 
monter un sentiment de solitude infini . 
Comment continuer ? ».

Deux approches
Avec Jean-Philippe Jutzi, ancien jour-
naliste et diplomate à la retraite, et le 
soutien du démographe Philippe Wanner, 
professeur à l’Université de Genève, 
chaque témoignage a été mis en perspec-
tive avec la situation historique et écono-
mique du pays quitté, mais aussi avec les 
conditions d’accueil en Suisse. 
Le livre approche ainsi le regard intime 
de ces femmes, entre rêves oubliés et 
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DATES À RETENIR – 
TEMPS FORT SCOPITONE

Théâtre Forum Meyrin

Le Vilain P’tit Canard
ma 9 et sa 12 mars 
14h, 15h et 16h30

Le Petit Poucet
di 13 mars 
11h, 13h30 et 14h30
me 16 mars 
14h, 15h et 16h30

Nota bene 
le 13 mars à 11h30 
un brunch sucré comblera 
les gourmands (réservation 
indispensable). 

Réservations billetterie
forum-meyrin.ch 
ou 022 989 34 34

forum-meyrin.ch

Fête foraine
Pour savourer les contes à la sauce Scopitone 
dans une atmosphère ludique et joyeuse, le 
TFM s’anime et organise une fête foraine. 
Les 9, 12, 13 et 16 mars, les familles pourront 
s’amuser et se régaler avec…

 Un Chamboul’tout – jeu de massacre –  
 et une course de Didicars (patio)
 Une pêche aux canards 
 (devant la billetterie)
 Des jeux en bois, goodies et autres  
 kaplas sur estrade (foyer central)

Une petite restauration sucrée à base de 
crêpes, gaufres, chouchous, bonbons et 
pop-corn (foyer couchant)

Expo Migration 
Voix de Femmes 

luttes quotidiennes pour 
s’intégrer. Il le met en 
perspective avec le regard 
plus analytique des 
démographes, sociologues et politolo-
gues. Ceux-ci reviennent sur les différents 
flux migratoires qui ont touché la Suisse 
depuis l’après-guerre.

Textes et portraits
A travers l’exposition, le visiteur est invité 
à découvrir des extraits emblématiques 
du livre Migration Voix de Femmes et des 
informations parfois surprenantes sur la 
migration, souvent évoquée mais dont on 
connaît peu les réalités et les enjeux.
L’exposition se déploie sur des panneaux 
de grand format autour de la fontaine 
centrale du Forum. Elle présentera ces 
femmes grâce aux portraits de la photo-
graphe Sarah Carp, lauréate du Swiss Press 
Award 2021.

Le vernissage est prévu le samedi 5 mars à 
17h30 dans le patio de Forum Meyrin.

Nicole von Kaenel & Jean-François Tiercy

Dès le 4 mars, des portraits de femmes migrantes 
seront à découvrir au Forum Meyrin. L’exposition 
prolonge un livre qui leur est consacré.
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