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Sauf indication contraire, l’inscription
aux activités est obligatoire.

 j  Jeune public: enfant seul 
f  Familles: enfant accompagné d’un adulte
p  Tout public: pour tout le monde 

a  Adultes: dès 16 ans  
s  Seniors: dès 65 ans   
h  En situation de handicap

*  Offre gratuite
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Musées, théâtres, bibliothèques, opéra et bien d’autres vous attendent, petits et grands, seul ou en famille, 
curieux et amateurs, pour vivre la culture autrement avec les offres de médiation culturelle!

Ciné au Palais: 4 – 5 février 2017
Les musées du Palais de Rumine et la BCU Lausanne proposent la 3e édition du festival de films documentaires gratuit. 
Chaque film est présenté par le réalisateur ou un spécialiste qui répondront à vos questions à la fin de la projection.
www.cineaupalais.ch

Le Samedi des Bibliothèques vaudoises: 11 mars 2017
Plus de trente bibliothèques et des dizaines d’animations pour une journée festive ouverte au public dans tout le canton 
en l’honneur des bibliothèques. www.bibliovaud.ch

Les Mille et Une Nuits – Un week-end de contes au Château de Nyon: 18 – 19 mars 2017
Pendant tout un week-end, les contes des Mille et Une Nuits se feront entendre au Château de Nyon. Pour les enfants 
dès 5 ans et les adultes. Une collaboration entre la Compagnie de la Courte-paille et le Château de Nyon.
www.chateaudenyon.ch

Festival International du Film Archéologique de Nyon: 21 – 25 mars 2017
Cinq journées de projections organisées par le Musée romain de Nyon pour découvrir des documentaires archéologiques 
provenant du monde entier, parfois accompagnés par l’intervention d’archéologues et autres scientifiques.
www.mrn.ch/fr/festival

Journées Européennes des Métiers d’Art: 31 avril – 2 avril 2017
Depuis 2014 dans le canton de Vaud, ces journées sont l’occasion de rencontrer des maîtres d’art passionnés dans le 
lieu même de leur création. www.metiersdart.ch

Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique - Les Romains: 29 – 30 avril 2017
Un week-end autour des Romains avec animations, reconstitutions, visites et ateliers au Palais de Rumine à Lausanne 
et alentour. www.mcah.ch 

PâKOMUZé: 8 – 23 avril 2017
Les musées (mais pas que!) de Lausanne, Pully, la Côte, la Riviera et Yverdon-les-Bains proposent chaque année de 
nouvelles activités pour les enfants et les familles durant les vacances de Pâques. www.lausanne.ch/pakomuze

Fête de la danse: 4 – 7 mai 2017
Place à la danse à travers toute la Suisse avec, entre autres, ses très nombreux cours collectifs et ateliers. Une offre 
généreuse à repérer à Lausanne, Vevey, Rolle, Gland et Yverdon-les-Bains. www.fetedeladanse.ch

Inauguration Espace Parents – Bibliothèque jeunesse de la ville de Lausanne: 13 mai 2017
Journée d’inauguration du nouvel Espace Parents de la Bibliothèque Jeunesse, lieu d’information et de partage d’expé-
riences entre parents. Animations par Pro Familia Vaud, ses associations partenaires et Les Contes Joyeux.
www.lausanne.ch/bibliotheques

Nuit des Musées de la Riviera et Nuit des Musées d’Yverdon-les-Bains: 20 mai 2017
Une nuit de mai pour deux Nuit des Musées! www.museesriviera.ch, www.nuitdesmuses-yverdon.ch

Les Mystères de l’UNIL: 20 – 21 mai 2017
Deux jours pour permettre aux familles de comprendre les enjeux de la science moderne telle qu’elle est pratiquée dans 
les sept Facultés de l’Université de Lausanne. http://wp.unil.ch/mysteres
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»  Ciné au Palais: 4 – 5 février

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*  j  Contes (dès 5 ans), me 1er février, 14h-14h45

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION

*  f  Après-midi de contes au MY (4-7 ans), me 1er février, 15h-16h 
Par les conteuses de L’oreille qui parle. Chaque séance est différente des précédentes. 
Goûter offert. Sans inscription.

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 

*  p  De Gizeh à la Vallée des Rois – Le P’tit Ciné du MY, je 2 février, 10h10-11h40 
Projection de film et rencontre-discussion avec Alexandra Küffer, égyptologue, en 
lien avec les collections d’antiquités égyptiennes du musée. A l’Aula Magna, château 
d’Yverdon-les-Bains.

CINÉMA CITYCLUB 

s  «Un juif pour l’exemple» – Ciné-seniors, ve 3 février, 14h30
Film de Jacob Berger, Suisse, 2016. En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le 
CityClub organise une projection mensuelle pour les seniors. Une invitation à (re)
découvrir une œuvre sur grand écran et à partager un moment amical. Les films 
sont en version française. Avec la présence de Jacob Berger. Sans inscription. 
10 CHF (collation comprise).

CACY – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
p  Soirée du cachot, ve 3 février, 18h-18h30

Une fausse visite commentée vraiment improvisée vous est proposée par la compagnie 
du Cachot – avant «Prénom», spectacle présenté dans les caves de l’Échandole à 20h. 
Sans inscription pour la visite. 5 CHF
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L’ÉPROUVETTE
j  p  Le goût, comment ça marche?, ve 3 février, 18h30-20h

On salive à l’idée d’une glace au chocolat ou à la framboise. On grimace à la vue d’un 
asticot rôti. Tout est histoire de goût, et de culture! Menez des expériences délicieuse-
ment amusantes avec vos papilles. Saurez-vous reconnaître différentes saveurs? Avez-
vous la même langue que votre voisin? Est-il possible de tromper votre sens du goût? 
Enfants dès 9 ans et adultes. 10 CHF 

BIBLIOMEDIA SUISSE

*  p  Sôseki, c’est qui?, sa 4 février, 14h-17h
Il y a cent ans disparaissait l’écrivain japonais Natsumé Sôseki. Afin de lui rendre 
hommage, Manivelle-Théâtre en mouvement et le Cercle Suisse-Japon proposent à 
Bibliomedia un après-midi pour découvrir autrement l’auteur de «Je suis un chat». 
Au programme: conférence, ateliers haïkus et origamis pour petits et grands, lecture 
bilingue en musique et dégustation de thé. Sans inscription.

COLLECTION DE L’ART BRUT
j  Le laboratoire d’Eugen (6-10 ans), sa 4 février, 14h-15h45

Viens découvrir l’univers fascinant de la peinture expérimentale d’Eugen Gabritschevsky. 
Encre, gouache, pliage, grattage, à l’éponge, au chiffon ou au doigt, tu auras l’occasion 
de tester une multitude de techniques. En laissant la part belle au hasard, tu verras 
apparaître des résultats surprenants qui stimuleront ton imagination. Et tu repartiras 
avec tes expérimentations réunies en un joli carnet! 10 CHF

p  Visite commentée, sa 4 février, 14h15
Visite commentée gratuite de l’exposition «Eugen Gabritschevsky» (> 19.2.17). Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Prix d’entrée au musée.

ARCHÉOLAB

*  p  Visite commentée, sa 4 février, 14h30-15h30
Visite de l’exposition «Mystère et graffitis» (> 2.7.17) en compagnie d’un archéo-
logue. Sans inscription.
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MUSÉE SUISSE DU JEU

 p  Le Cluedo – Un dimanche, un jeu, di 5 février, 14h30-16h30
Qui a tué le docteur Lenoir? Est-ce Mademoiselle Rose dans la bibliothèque avec le 
chandelier? Vous l’aurez deviné, il s’agit du fameux Cluedo, un jeu inventé par Anthony 
Pratt et sa femme en 1943. A votre tour, de venir démasquer le meurtrier d’un crime 
commis dans un manoir anglais. Sans inscription. Prix d’entrée au musée.

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Un dimanche après-midi au musée, di 5 février, 15h30-16h30
Le musée d’Avenches vous donne rendez-vous un dimanche après-midi par mois pour 
vous raconter des histoires venues du fond des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meilleur et pour le pire. Sans inscription.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  Visites du dimanche en famille (dès 6 ans), di 5 février, 16h
Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (> 30.4.17). 
Sans inscription. Gratuit (6-12 ans), prix d’entrée au musée (adulte).

L’ÉCHANDOLE

h  Public sourd Spectacle «1985-2045» avec interprétation en LSF (dès 7 ans), 
di 5 février, 17h 
La Cie Kajibi express propose un spectacle humoristique sur le passage du temps. On 
y retrouve notamment de drôles d’ustensiles qu’on croyait enterrés au Cimetière des 
Objets. Ce spectacle est accessible pour les spectateurs sourds grâce à une interpréta-
tion en langue des signes proposée par le Projet Sourd&Culture et l’association Ecoute 
Voir. 15 CHF

THÉÂTRE DE VIDY

*  p  Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, lu 6 février, 18h-19h30
L’ensemble des séances propose un parcours à travers l’histoire des avant-gardes et 
des mouvements artistiques de la modernité, du XIXe siècle à nos jours, mais chaque 
séance est indépendante des précédentes. Par Eric Vautrin, dramaturge du théâtre.
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BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  a  Permettez que j’écrive… – Dans l’univers d’un auteur (dès 15 ans), 
ma 7 février, 18h30-21h
Cet atelier d’écriture animé par Annik Mahaim est destiné à toute personne voulant 
expérimenter l’écriture créative, en composant des textes courts inspirés de l’uni-
vers de Stephen King. Dans le but de (re)prendre confiance en sa capacité d’écrire, 
d’explorer de nouvelles manières en s’amusant et de faire évoluer son écriture person-
nelle. Débutants et plumes plus expérimentées bienvenus. 

OPÉRA DE LAUSANNE

 j  Mercredi à l’Opéra (7-11 ans), me 8 février, 14h-16h
Visite de l’Opéra pour découvrir ses secrets, en rencontrant les différents intervenants 
qui participent à la vie du théâtre, des techniciens aux artistes. De la scène à la fosse 
d’orchestre, des loges aux dessous de scène, découvertes garanties! Ces visites sont 
destinées aux enfants uniquement. 20 CHF (goûter offert).

ARCHÉOLAB

 j  Ils sont fous ces Romains – Archéos juniors (8-12 ans), me 8 février, 
14h30-16h30
Découvre les personnages d’une villa de l’époque romaine et, comme un comédien, 
déguise-toi et deviens le héros d’un jeu de rôles à la romaine. En partenariat avec la 
compagnie Überrunter. 10 CHF (goûter offert).

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 
j  f  «La Création du monde» – Musique entre les lignes (dès 7 ans), 

me 8 février, 17h 
Au lendemain de la grande guerre, Paris vit les années folles. C’est à cette époque 
que Darius Milhaud compose «La Création du monde». Musique au sentiment 
classique utilisant le style jazz sans réserve, cette mythologie africaine nous entraîne 
dans des délices aux accents de blues autant que dans les forces barbares des origines 
de l’humanité. Concert expliqué et film d’animation. 10 CHF (AVS, étudiants et enfants 
< 16 ans), 15 CHF (normal).
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CINÉMA CITYCLUB 
j  «Le petit black movie: tour du monde en 10 films» – Au ciné comme 

les grands (6-12 ans), sa 11 février, 10h
Une matinée par mois, nos médiatrices accueillent les enfants pour une projection 
divertissante et éducative. La discussion après le film permet aux jeunes de s’exprimer 
sur ce qu’ils ont vu et de recevoir des clés de lecture enrichissantes. Quant aux œuvres 
proposées, elles vont du documentaire à la fiction, en passant par l’animation. Avec ou 
sans parents et sans inscription. 10 CHF (goûter offert).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

j  a  Atelier booktube (dès 13 ans), sa 11 février, 13h-16h 
Youtube est devenu la plateforme la plus connue au monde. Chacun peut y partager 
sa passion par le biais de la vidéo. Connaissez-vous le booktube, contraction du mot 
book (livre) et youtube? Apprenez à faire votre propre vidéo d’avis livresque avec la 
booktubeuse Margaud Liseuse. La question de l’image de soi sera également abor-
dée: lorsque l’on décide de s’exposer sur internet, quelles en sont les conséquences? 
Matériel à prendre avec soi: smartphone + câble de chargeur. 5 CHF

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 11 février, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*  p  Visite commentée publique, di 12 février, 13h15-14h15
Visite commentée de l’exposition «Franziska Furter – Liquid Days» (> 2.4.17). 
Sans inscription.
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ARCHÉOLAB

*  f  Ave, visiteurs! – Archéo Family, di 12 février, 15h-17h
Découvrez l’exposition «Mystère et graffitis» (> 2.7.17) et tentez de résoudre 
l’énigme! En partenariat avec la compagnie Überrunter. Goûter offert.

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Le petit black movie: la loutre, le daguet et les animaux farfelus» – 
Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 12 février, 15h
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

a  La Fabrique d’auteurs maison de l’AJAR – Création littéraire participative, 
di 12 février
Qui n’a jamais rêvé d’inventer un personnage plus vrai que nature, au point qu’on ne 
sache plus s’il est réel ou fictif? Le collectif AJAR vous propose de prendre part, en 
quatre étapes distinctes, à la création d’un auteur «maison» inspirée par les collections 
de la BCUL. Participation à l’une ou l’autre des étapes possibles: di 12 févier, sa 4 
mars, je 6 avril et je 22 juin.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Les plantes de l’amour – Mardi botanique, ma 14 février, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Esther Wolff, collaboratrice. 
Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.
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MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 

*  p  Le P’tit Ciné du MY – Autour des grandes invasions, me 15 février, 
10h10-11h40
Projection de film et rencontre-discussion avec Bernard Reymond, archéologue, en 
lien avec les collections des époques romaine tardive, burgonde et franque du musée. 
A l’Aula Magna, château d’Yverdon-les-Bains.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

 p  Visite guidée au menu, me 15 février, 12h30
Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (> 30.4.17). 
Sans inscription. Prix d’entrée au musée.

MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 
& MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL

*  f  Contes, me 15 février, 15h30-16h
Voyagez grâce aux conteurs de L’oreille qui parle et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors monétaires! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais 
de Rumine, salle C. Martin, 3e étage. Sans inscription.

CACY – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON 
& BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’YVERDON-LES-BAINS

*  f  L’art de voir – l’art de lire (2-4 ans), je 16 février, 15h15-15h35
Comment lire une œuvre, comment lire un livre? Rendez-vous au 3e étage de la biblio-
thèque autour d’une œuvre sortie de la collection du Fonds d’art visuel de la Ville et 
un album sélectionné par la bibliothèque pour éveiller les pupilles! Formes, couleurs et 
mots pour les tous petits accompagnés de leurs parents. A la Bibliothèque municipale 
d’Yverdon-les-Bains. Sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*  p  Visite guidée, je 16 février, 18-19h
Visite guidée de l’exposition «Claire Nicole. Livres d’artiste» par Silvio Corsini et 
Claire Nicole. Sans inscription.
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MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Parasites en scène (dès 10 ans), je 16 février, 18h-19h30 
La médiatrice scientifique du musée forme un duo avec un comédien pour une visite à 
deux voix de l’exposition «Parasites! L’exposition qui démange». Gratuit (< 16 ans), 
5 CHF (adulte).

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  a  Les enfants, objets de tous les enjeux – Conférence, je 16 février, 19h
Au droit sur l’enfant lié à l’autorité parentale s’est ajouté un droit à l’enfant découlant 
d’un principe de non discrimination entre les sexes et les formes de vie en commun. 
Paradoxalement, la violence des combats judiciaires qui ont lieu au sujet des enfants va 
en augmentant. Pourquoi? Que faire? Par Anne Reiser. Sans inscription.

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  a  Les apéritifs du samedi, sa 18 février, 11h-12h
«Fresques multicolores. Les exemples de Gaza (Palestine) et de Petra (Jordanie)» par 
Marc André Haldimann, archéologue, Université de Berne. Salle de la paroisse catho-
lique, Avenue Jomini 8 Avenches, collecte à la sortie. Sans inscription.

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

f  Marché des petits (4-10 ans), sa 18 février, 11h15-12h, 
Comment partager les expositions en famille? Profitez des Marchés des petits pour 
tisser des liens entre petits et grands grâce à une visite ludique en même temps que 
le marché du samedi matin. L’exposition de Franziska Furter a des airs de fête! On 
y trouve des guirlandes de pailles, de papier, de plastique, et si tu créais ta propre 
guirlande? Sans inscription. 5 CHF
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ESPACE HORLOGER DE LA VALLÉE DE JOUX

 p  Squelettage, l’art de la dentelle sur métal, sa 18 février, 13h30-16h30
Rencontre avec les artisans du monde horloger: Philippe Narbel, artisan squelet-
teur sera présent à l’établi de l’Espace Horloger afin de présenter les finesses de son 
métier et de partager sa passion. Un moment convivial et instructif à ne pas rater! Sans 
inscription. Prix d’entrée au musée.

CHÂTEAU DE CHILLON

 p  Voyage au temps des inventions – Visite guidée, di 19 février, 15h15
Guidé par un personnage en costume, découvrez les aspects inventifs du château 
de Chillon et visitez l’exposition temporaire «Médiévale Factory: lunettes, papier, 
fourchette et autres inventions  médiévales» (> 5.11.17). Prix d’entrée au château.

MUSÉE SUISSE DU JEU & ALIMENTARIUM
j  Nouveau! Pizza et jeux italiens – Une journée, deux musées (6-12 ans), 

ma 21 – ve 24 février, 10h30-15h
Journées de découvertes ludiques et culinaires à l’Alimentarium et au Musée Suisse du 
Jeu. Inscription auprès de l’Alimentarium. 45 CHF

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  a  En marge – Le club des lecteurs (dès 16 ans), je 23 février, 18h30-19h30
Et si nous créions notre propre club de lecture? Nous pourrions parler de nos coups 
de coeur, participer à une rencontre ou à plusieurs, échanger autour de nos lectures. 
Chacun serait libre de participer comme il le souhaiterait et nous repartirions avec des 
envies de lire encore et encore... Sans inscription.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  p  Visite commentée publique, je 23 février, 18h30
Visite de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la collection» 
(10.2-23.4.17) par Gisèle Comte, médiatrice culturelle.
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ESPACE HORLOGER DE LA VALLÉE DE JOUX

 p  Squelettage, l’art de la «dentelle» sur métal, sa 25 février, 13h30-16h30
Rencontre avec les artisans du monde horloger: Philippe Narbel, artisan squelet-
teur sera présent à l’établi de l’Espace Horloger afin de présenter les finesses de son 
métier et de partager sa passion. Un moment convivial et instructif à ne pas rater! Sans 
inscription. Prix d’entrée au musée.

MUSÉE SUISSE DU JEU & CHÂTEAU DE CHILLON

f  Jouer au coin du feu, di 26 février, 10h-16h
Deux Châteaux pour s’initier à des jeux centenaires qui n’ont pas pris la poussière! 
Inscription auprès du Musée suisse du jeu. 15 CHF (dès 6 ans et adulte), 35 CHF 
(famille).

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Le petit black movie: la loutre, le daguet et les animaux farfelus» – 
Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 26 février, 15h
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).

CHÂTEAU DE CHILLON

 p  Voyage au temps des inventions – Visite guidée, di 26 février, 15h15
Guidé par un personnage en costume, découvrez les aspects inventifs du château 
de Chillon et visitez l’exposition temporaire «Médiévale Factory: lunettes, papier, 
fourchette et autres inventions  médiévales» (> 5.11.17). Prix d’entrée au château.

MUSÉE D’ART DE PULLY

a  Visite-lunch, ma 28 février, 12h15-13h
Visite  express  de  l’exposition «Évidences du réel. La photographie face à ses lacunes» 
(16.2-30.4.17). 12 CHF (lunch-bag)
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BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  a  Les familles imaginaires – Conférence sur les séries télé, ma 28 février, 19h
Depuis les années 2000, les séries télé américaines sont devenues un véritable phénomène 
culturel. Deux enseignants de la section histoire et esthétique du cinéma de l’Université 
de Lausanne (UNIL) proposent d’analyser certaines de ces séries afin d’interroger 
l’expérience esthétique et psychologique du téléspectateur. Sans inscription.
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CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*  p  Visite commentée publique, je 2 mars,  18h-19h
Visite commentée de l’exposition «Franziska Furter – Liquid Days» (28.1.2.4.17) à 
deux voix avec Franziska Furter et Julie Enckell Julliard, directrice du Musée Jenisch. 
Sans inscription.

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
p  Les Nights du musée, je 2 mars, 19h-24h

Un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences dans une ambiance à haut 
risque de rencontres! Programme détaillé en ligne. Sans inscription. 5 CHF

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 

*  p  Le P’tit Ciné du MY – De chasseur-cueilleur à sédentaire, ve 3 mars, 10h10-11h20
Projection de film et rencontre-discussion avec Marie-Isabelle Cattin, préhisto-
rienne, en lien avec les collections de Préhistoire du musée. A l’Aula Magna, château 
d’Yverdon-les-Bains.

CINÉMA CITYCLUB 

s  «Dalida» – Ciné-seniors, ve 3 mars, 14h30
Film de Lisa Azuelos, France 2017. En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le 
CityClub organise une projection mensuelle pour les seniors. Une invitation à (re)dé-
couvrir une œuvre sur grand écran et à partager un moment amical. Un échange est 
proposé à l’issue de la projection par nos médiatrices. Les films sont en version fran-
çaise. Sans inscription. 10 CHF (collation comprise)

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
p  Soirée du cachot, ve 3 mars, 18h-18h30

Une fausse visite commentée vraiment improvisée vous est proposée par la compagnie 
du Cachot – avant «Prénom», spectacle présenté dans les caves de l’Échandole à 20h. 
Sans inscription pour la visite. 5 CHF
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»  Le Samedi des Bibliothèques vaudoises: 11 mars

»  Les Mille et Une Nuits – Un week-end de contes au Château de Nyon: 18 – 19 mars

»  Festival International du Film Archéologique de Nyon: 21 – 25 mars

»  Journées Européennes des Métiers d’Art: 31 mars – 2 avril 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 1er mars, 14h-16h

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
j  L’aventure terrifiante (8-10 ans), me 1er mars, 14h-16h

Depuis la nuit des temps, nous recherchons le frisson au travers des histoires 
effrayantes. Mais comment créer un récit de toute pièce et qui tienne en haleine vos 
amis? Viens découvrir le processus créatif d’une aventure terrifiante dont tu seras 
l’auteur et l’acteur! Un atelier mêlant fiction, littérature et théâtre, suivi de la visite de 
l’exposition «Pas de panique!». 10 CHF

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION

*  f  Après-midi de contes au MY (4-7 ans), me 1er mars, 15h-16h
Par les conteuses de L’oreille qui parle. Chaque séance est différente des précédentes. 
Goûter offert. Sans inscription.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  a  Nouveau! Arrêt sur image de midi, je 2 mars, 12h30
François Bocion, «La Dispute religieuse de Lausanne», 1857, par Anne-Gaëlle Neipp, 
historienne de l’art, dans le cadre de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et 
esquisses de la collection» (10.2-23.4.17).



CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
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s  «Dalida» – Ciné-seniors, ve 3 mars, 14h30
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CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

f  Marché des petits (4-10 ans), sa 4 mars, 11h15-12h
Comment partager les expositions en famille? Profitez des Marchés des petits pour 
tisser des liens entre petits et grands grâce à une visite ludique en même temps que 
le marché du samedi matin. L’exposition de Franziska Furter a des airs de fête! On 
y trouve des guirlandes de pailles, de papier, de plastique, et si tu créais ta propre 
guirlande? Sans inscription. 5 CHF

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 4 mars, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  a  Visite commentée, sa 4 mars, 14h30-15h30
Visite commentée de l’exposition «Evidences du réel. La photographie face à ses 
lacunes» (16.2-30.4.17) par un professionnel de l’histoire de l’art. 

j  Drôle de diapo – Atelier créatif (8-12 ans), sa 4 mars, 14h30-16h30
Superpose une image inattendue à un décor existant pour créer une scène insolite. 
10 CHF (goûter offert).

THÉÂTRE DE VIDY

f  Parent(s)/Enfant(s), sa 4 mars, 16h45-18h15
Des ateliers pour les enfants sont proposés pour permettre aux parents d’assister à une 
représentation pendant que les enfants s’initient au monde du théâtre.
Parents: «Rêve et folie» de Georg Trakl, mise en scène de Claude Régy, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

a  La Fabrique d’auteurs maison de l’AJAR – Création littéraire 
participative, sa 4 mars
Qui n’a jamais rêvé d’inventer un personnage plus vrai que nature, au point qu’on ne 
sache plus s’il est réel ou fictif? Le collectif AJAR vous propose de prendre part, en 
quatre étapes distinctes, à la création d’un auteur «maison» inspirée par les collections 
de la BCUL. Participation à l’une ou l’autre des étapes possibles: di 12 févier, sa 4 
mars, je 6 avril et je 22 juin.

MUSÉE SUISSE DU JEU
p  Le Cribbage – Un dimanche, un jeu, di 5 mars, 14h30-16h30

Le Cribbage est un jeu de cartes inventé en 1630 par un poète anglais Sir John 
Suckling. Il découle d’une variante d’un jeu antérieur appelé Noddy. Le Cribbage est 
toujours un des jeux de cartes les plus populaires dans le monde anglophone. Sans 
inscription. Prix d’entrée du musée.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  p  Visite commentée publique, di 5 mars, 15h
Visite de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la collection» (10.2-
23.4.17) par Sandrine Moeschler, médiatrice culturelle.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  Visites du dimanche en famille (dès 6 ans), di 5 mars, 16h 
Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (> 30.4.17). Sans 
inscription. Gratuit (6-12 ans), prix d’entrée au musée (adulte).

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Les arbustes fruitiers – Mardi botanique, ma 7 mars, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Christophe Leuthold, jardinier- 
botaniste. Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.
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OPÉRA DE LAUSANNE

a  Visite autour de «La Bohème», ma 7 mars, 18h-19h15
Cette saison, le service de médiation culturelle vous propose un nouveau rendez-vous 
destiné aux adultes, pour découvrir le spectacle autrement: une visite des coulisses, 
quelques jours avant la première du spectacle! Durant cette visite, les participants 
pourront en apprendre plus sur la mise en scène du spectacle, en découvrant, entre 
autres, les décors et les costumes. 15 CHF

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  a  Permettez que j’écrive… – Dans l’univers d’un auteur  (dès 15 ans), 
ma 7 mars, 18h30-21h
Cet atelier d’écriture animé par Annik Mahaim est destiné à toute personne voulant 
expérimenter l’écriture créative, en composant des textes courts inspirés de l’univers 
d’Arthur Conan Doyle. Dans le but de (re)prendre confiance en sa capacité d’écrire, 
d’explorer de nouvelles manières en s’amusant et de faire évoluer son écriture person-
nelle. Débutants et plumes plus expérimentées bienvenus. 

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Photo-menteuse – Atelier petits formats (4-7 ans), me 8 mars, 14h30-16h

Coupe, colle et manipule des photographies et raconte l’histoire qui te plaît. 5 CHF 
(goûter offert).

MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE & MUSÉE 
MONÉTAIRE CANTONAL

*  f  Contes, me 8 mars, 15h30-16h
Voyagez grâce aux conteurs de L’oreille qui parle et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors monétaires! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais 
de Rumine, salle C. Martin, 3e étage. Sans inscription.
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CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
p  Territoires, me 8 mars, 18h-19h

À l’occasion de la Journée de la femme, le collectif «Les Indociles» vous présente une 
conférence-performative. Territoires géographiques ou territoires du corps, le fémi-
nisme a encore des luttes à mener. C’est un constat. Mais il y a aussi des solutions. 
Sans inscription. 5 CHF

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  a  Nouveau! Arrêt sur image de midi, je 9 mars, 12h30
Gustave Buchet, «Publicité pour Les Bas Chambet», 1927-1928, par Paul-André 
Jaccard, historien de l’art, dans le cadre de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et 
esquisses de la collection» (10.2-23.4.17).

CACY – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON 
& BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’YVERDON-LES-BAINS

*  f  L’art de voir – l’art de lire (2-4 ans), je 9 mars, 15h15-15h35
Comment lire une œuvre, comment lire un livre? Rendez-vous au 3e étage de la biblio-
thèque autour d’une œuvre sortie de la collection du Fonds d’art visuel de la Ville et 
un album sélectionné par la bibliothèque pour éveiller les pupilles! Formes, couleurs et 
mots pour les tous petits accompagnés de leurs parents. A la Bibliothèque municipale 
d’Yverdon-les-Bains. Sans inscription.

ESPACE DES INVENTIONS
j  p  Science aux petits oignons (dès 10 ans), ve 10 mars, 18h

Il y a du vintage dans l’air... L’équipe de l’Espace des inventions remet au goût du jour 
les soirées scientifiques en vogue au début du XXe siècle. Le repas promet d’être exquis, 
les entremets seront quant à eux de nature plus explosive! Vous assisterez et participe-
rez à des expériences étonnantes, surprenantes, bluffantes mais toujours scientifiques. 
A table! La science vous attend! 75 CHF (< 18 ans), 95 CHF (adulte).
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MUSÉE SUISSE DU JEU
p  Tea time et jeux anglais, sa 11 mars, 14h30-17h

Dans un cadre cosy et à l’occasion de l’exposition «Very Brisith! La culture ludique 
en Grande Bretagne», venez vous initier à des jeux typiquement anglais suivis d’un tea 
time accompagné de quelques friandises. 10 CHF (6-16 ans), 15 CHF (adulte).

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*  p  Journée festive, sa 11 mars, 12h-16h30
Dans le cadre du Samedi des Bibliothèques vaudoises, la BCUL vous initie à réaliser 
des «bookface», jeu d’optique amusant et décalé avec des couvertures de livres et à 
participer au jeu des sept familles revisité avec des livres, Cd ou DVD. Des visites- 
capsule décontractées du Dépôt légal, de la Documentation vaudoise et de la musicolo-
gie vous seront également proposées. Sans inscription. 

ARCHÉOLAB
j  Ainsi font, font, font… les petits romains – Mini archéos (4-7 ans), 

sa 11 mars, 14h30-16h
Rencontre les habitants de la villa et réalise une marionnette à leur image. Petit spec-
tacle pour les parents à la fin de l’atelier. 5 CHF (goûter offert).

CINÉMA CITYCLUB

*  f  Ma vie de courgette, sa 11 mars, 16h
Dans le cadre du Samedi des bibliothèques vaudoises dont le thème de cette année 
est «la famille», le Cinéma CityClub et la bibliothèque médiathèque de Pully vous 
invite à découvrir ou redécouvrir «Ma vie de courgette», le bijou de Claude Barras. 
La projection sera suivie d’un moment d’échange pour vous révéler tous les secrets du 
tournage. 
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SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Visites guidées, di 12 mars, 14h et 15h40
Visite de l’exposition «Partout chez soi? Migrations et intégrations dans l’Empire 
romain», dernier jour de l’exposition temporaire, créée conjointement avec le Musée 
Romain de Vallon. 14h à Avenches et 15h30 à Vallon. Sans inscription.

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Les nouvelles aventures de Pat&Mat» – Les p’tits cinéphiles (0-6 ans) 
di 12 mars, 15h 
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
p  Fais-moi peur!, di 12 mars, 18h

Balades accompagnées pour se confronter à sa peur. Lieux sombres, petites bêtes ter-
rifiantes ou histoires angoissantes, arpentez la ville avec un spécialiste et découvrez ce 
qui se cache derrière vos peurs. Départ et arrivée: accueil du musée. 10 CHF

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*  f  Comptines et jeux de doigts (18 mois-5 ans), ma 14 mars, 9h30-10h et 10h30-11h
Rendez-vous parent-enfant avec Liz Moscarola, accompagné d’un adulte.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
p  Visite guidée au menu, me 15 mars, 12h30

Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (> 30.4.17). Sans 
inscription. Prix d’entrée du musée.



A

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  j  Dessine ton personnage manga (dès 10 ans), me 15 mars, 14h-16h
Tu es fan de mangas? Tu rêves de créer ton personnage? Alors viens le dessiner avec 
nous! 

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  f  Visite dessinée parents-enfants (dès 7 ans), me 15 mars, 14h-16h30
Une occasion de croiser les regards des petits et des grands pour parler d’art, carnet 
de dessin à la main, puis autour d’un goûter.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Impro-Zoo (dès 10 ans), ve 17 mars, 19h-21h
Quel parasite êtes-vous? Spectacle par le PIP, troupe d’improvisation théâtrale de 
l’EPFL. Sans inscription.

CINÉMA CITYCLUB 
j  «Les Goonies» – Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 18 mars, 10h

Film de Richard Donner, USA 1985. Une matinée par mois, nos médiatrices 
accueillent les enfants pour une projection divertissante et éducative. La discussion 
après le film permet aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu et de recevoir des 
clés de lecture enrichissantes. Quant aux œuvres proposées, elles vont du documen-
taire à la fiction, en passant par l’animation. Avec ou sans parents et sans inscription. 
10 CHF (goûter offert).

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  a  Les apéritifs du samedi, sa 18 mars, 11h-12h
«Dendrochronologie» par Jean-Pierre Hurni, Bertrand Yerly, dir. du Laboratoire 
romand de dendrochronologie à  Cudrefin. Salle de la paroisse catholique, Avenue 
Jomini 8 Avenches, collecte à la sortie. Sans inscription.
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CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

f  Marché des petits (4-10 ans), sa 18 mars, 11h15-12h
Comment partager les expositions en famille? Profitez des Marchés des petits pour 
tisser des liens entre petits et grands grâce à une visite ludique en même temps que 
le marché du samedi matin. L’exposition de Franziska Furter a des airs de fête! On 
y trouve des guirlandes de pailles, de papier, de plastique, et si tu créais ta propre 
guirlande? Sans inscription. 5 CHF

BIBLIOMEDIA SUISSE

*  j  Atelier de création de livres (dès 7 ans), sa 18 mars, 13h-15h 
Après avoir écouté les poèmes en français et arabe du livre «Poèmes en paysages» 
(Géraldine Hérédia et Clothilde Staës, 2015), les enfants écrivent des haïkus en lien 
avec la nature et les sensations corporelles. Ensemble, ils illustrent les créations 
puis les assemblent en livres accordéon. Par Mathilde Chèvre, auteure-illustratrice, 
éditrice, chercheuse en littérature arabe.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 18 mars, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Visite guidée à la lampe de poche, sa 18 mars, 17h
Découvrez le Jardin botanique en hiver et à la lampe de poche.
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THÉÂTRE DE BEAUSOBRE

h  Public aveugle et malvoyant Spectacle «Miss Poppins» en audiodescription, 
sa 18 mars, 19h
Accompagnée d’une visite tactile des décors, cette mesure d’accessibilité proposée par 
l’association Ecoute Voir s’adresse aux personnes en situation de handicap visuel. Miss 
Poppins reprend le mythe de la célèbre gouvernante anglaise apparue dans l’œuvre de 
Pamela Lindon Travers et le transpose à notre époque avec  fantaisie et magie. De 7 à 
77 ans! Inscription à info@ecoute-voir.org ou 079 893 26 15. 18 CHF

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  f  Illusion ou réalité? – Visite famille, di 19 mars, 15h-16h30
Et si un artiste de l’exposition vous révélait la réalité qui se cache derrière ses 
photographies?  Suivez-le dans l’exposition et découvrez sa méthode de travail. Goûter 
offert. Sans inscription. 

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Un dimanche après-midi au musée, di 19 mars, 15h30-16h30
Le musée d’Avenches vous donne rendez-vous un dimanche après-midi par mois pour 
vous raconter des histoires venues du fond des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meilleur et pour le pire. Sans inscription.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Phénologie des arbres – Mardi botanique, ma 21 mars, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Christophe Randin, conservateur. 
Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 22 mars, 14h-16h

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

OPÉRA DE LAUSANNE
j  Mercredi à l’Opéra (7-11 ans), me 22 mars, 14h-16h

Visite de l’Opéra pour découvrir ses secrets, en rencontrant les différents intervenants 
qui participent à la vie du théâtre, des techniciens aux artistes. De la scène à la fosse 
d’orchestre, des loges aux dessous de scène, découvertes garanties! Ces visites sont 
destinées aux enfants uniquement. 20 CHF (goûter offert).

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Photo-menteuse – Atelier petits formats (4-7 ans), me 22 mars, 14h30-16h

Coupe, colle et manipule des photographies et raconte l’histoire qui te plaît. 5 CHF 
(goûter offert).

MUSÉE SUISSE DU JEU

*  f  Le printemps arrive… (dès 5 ans), me 22 mars, 15h-17h
Laissez-vous emporter par des jeux conviviaux, des contes pleins de soleil et de renou-
veau. Pour les enfants dès 5 ans accompagnés. Goûter offert. Organisé en collaboration 
avec Parents Contacts Riviera. Chapeau à la sortie. Sans inscription.
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MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 
& MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL

*  f  Contes, me 22 mars, 15h30-16h
Voyagez grâce aux conteurs de L’oreille qui parle et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors monétaires! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais 
de Rumine, salle C. Martin, 3e étage. Sans inscription.

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 
j  f  «Barock to Pop!» – Musique entre les lignes (dès 12 ans), me 22 mars, 17h 

De Jean-Sébastien Bach à David Guetta, il n’y a qu’un pas! Des mélodies de Schubert 
au flow de Stromae, l’univers de la chanson témoigne d’une diversité inouïe et permet 
de tracer des liens entre musique d’hier et d’aujourd’hui, musiques urbaines ou clas-
siques… un vaste panorama musical nous donnant l’occasion de rapprocher toutes les 
cultures. Concert expliqué. 10 CHF (AVS, étudiants et enfants < 16 ans), 15 CHF 
(normal).

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

a  Masayoshi Fujita, «Story Of Waterfall I & II» – Nocturne au CACY, 
me 22 mars, 18h 
En collaboration avec L’Amalgame, et pour entrer en résonance avec le travail de 
Franziska Furter, le CACY invite le compositeur japonais Masayoshi Fujita basé à 
Berlin à venir jouer du vibraphone sous les voûtes en pierre d’Hauterive. Délicatesse et 
harmonie sont attendues pour un moment hors du temps. 5 CHF

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  a  Nouveau! Arrêt sur image de midi, je 23 mars, 12h30
Ernest Biéler, «L’Eau mystérieuse», 1911, par Catherine Lepdor, conservatrice 
en chef, dans le cadre de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la 
collection» (10.2-23.4.17).
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MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  f  a  Côté jardin (dès 10 ans), je 23 mars, 18h-19h30, 
La médiatrice scientifique du musée forme un duo avec un botaniste pour une visite à 
deux voix de l’exposition «Parasites! L’exposition qui démange». Gratuit (< 16 ans), 
5 CHF (adulte).

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*  p  «Elégie d’Ayer» – Lecture performée en musique, je 23 mars, 19h
«Elégie d’Ayer» est la rencontre de deux artistes, Pierre-Alain Tâche, écrivain, et 
Claire Nicole, peintre, qui se connaissent et s’apprécient depuis longtemps. Une séren-
dipité d’où naîtra le projet d’un très beau livre d’artiste. Par Stéphane Blok et Pierre 
Audétat, suivie d’une rencontre. Sans inscription.

COLLECTION DE L’ART BRUT

a  Visite commentée, sa 25 mars, 14h15
Visite commentée gratuite de l’exposition «Henriette Zéphir» (3.2-30.4.17). Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Prix d’entrée du musée.

ARCHÉOLAB
j  Ils sont fous ces Romains – Archéos juniors (8-12 ans), sa 25 mars, 14h30-

16h30, 
Découvre les personnages d’une villa de l’époque romaine et, comme un comédien, 
déguise-toi et deviens le héros d’un jeu de rôles à la romaine. En partenariat avec la 
compagnie Überrunter. 10 CHF (goûter offert).

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Drôle de diapo – Atelier créatif (8-12 ans), di 26 mars, 14h30-16h30

Superpose une image inattendue à un décor existant pour créer une scène insolite. 
10 CHF (goûter offert).
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CINÉMA CITYCLUB 

f  «Les nouvelles aventures de Pat&Mat» – Les p’tits cinéphiles (0-6 ans) 
di 26 mars, 15h
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).

BIBLIOMEDIA SUISSE

*  f  Atelier création d’un mini kamishibaï pour enfants et parents (dès 5 ans), 
me 29 mars, 14h-16h
Chaque duo reçoit un théâtre d’images format A5 en carton. Avec ce castelet, adulte 
et enfant créent et illustrent leur récit, en lien avec leurs expériences communes. Les 
participants, qui pourront garder le petit théâtre en fin d’atelier, deviennent ainsi tour 
à tour illustrateurs, scénaristes et conteurs. Par David Telese, conteur et illustrateur.

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

a  Vous avez dit dessin contemporain? – Nocturne au CACY, me 29 mars, 18h, 
Pratique discrète et inventive, le dessin n’est plus confiné au seul rang d’esquisse 
préparatoire, mais se réalise désormais sur des formats et des supports différents 
versant parfois même dans l’installation, l’éphémère. Regard sur le travail de Franziska 
Furter à la lumière de ces nouvelles manières d’élargir le champ de l’art. Conférence de 
Karine Tissot. 5 CHF

MUSÉE D’ART DE PULLY

a  Visite-lunch, je 30 mars, 12h15-13h, 
Visite express de l’exposition «Évidences du réel. La photographie face à ses lacunes» 
(16.2-30.4.17). 12 CHF (lunch-bag).
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*  a  Fragments d’images – Les soirées au Musée, je 30 mars, 18h30-20h
Regards croisés entre photographie contemporaine et peinture murale antique, en 
compagnie de quatre spécialistes de la photographie contemporaine et de l’iconogra-
phie romaine. Apéritif offert.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

* p  Visite commentée publique, je 30 mars, 18h30
Visite de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la collection» 
(10.2-23.4.17) par Catherine Lepdor, conservatrice en chef.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  a  En marge – Le club des lecteurs (dès 16 ans), je 30 mars, 18h30-19h30
Et si nous créions notre propre club de lecture? Nous pourrions parler de nos coups 
de coeur, participer à une rencontre ou à plusieurs, échanger autour de nos lectures. 
Chacun serait libre de participer comme il le souhaiterait et nous repartirions avec des 
envies de lire encore et encore... Sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*  p  «La Route de Beit Zera» – Lecture et rencontre avec l’auteur, je 30 mars, 19h
Lecture par la Cie Anne-Cécile Moser du roman d’Hubert Mingarelli, un texte sobre et 
intense sur l’emprise insidieuse que la peur provoque sur l’homme. Sans inscription. En 
collaboration avec l’Association Lettres frontière. Sans inscription.

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*  p  Nouveau! De la rue à l’atelier: Gaspard Delachaux, ve 31 mars, 18h-19h30
Gaspard Delachaux vous parle de son œuvre «Le Grand baigneur» sise sur le rond-
point de Floreyres, en présence de Karine Tissot, directrice du CACY. Rdv à 18h 
devant le CACY, puis déplacement en petit bus jusqu’à Valeyres-sous-Ursins où travaille 
l’artiste avec deux arrêts en chemin, à l’hôpital et à la Fondation St George à Yverdon-
les-Bains, pour découvrir deux autres de ses œuvres. Apéritif offert. Sans inscription.
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L’ÉPROUVETTE
p  A la découverte de l’ADN (dès 10 ans), ve 31 mars, 18h30-20h30

L’ADN, on en parle beaucoup, mais qu’est-ce au juste? Glissez-vous dans la blouse 
blanche d’un scientifique et, à l’aide de simples produits de cuisine, réalisez l’extrac-
tion de votre propre ADN ou de celui d’un oignon. Tests génétiques de diagnostic ou de 
paternité, plantes transgéniques, médecine personnalisée... discutez des enjeux de la 
recherche en génétique. 10 CHF
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»  Journées Européennes des Métiers d’Art: 31 mars – 2 avril 

»  Journées vaudoises d’archéologie et de numismatique - Les Romains: 29 – 30 avril

»  PâKOMUZé: 8 – 23 avril

ARCHÉOLAB

*  f  Archéo Family, sa 1er avril, dès 10h
Lecture d’un conte sur la famille et la vie à l’époque romaine. En partenariat avec la 
Bibliothèque Médiathèque de la Ville de Pully. Goûter offert.

CINÉMA CITYCLUB 
j  «Une vie de chat» – Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 1er avril, 10h 

Film d’Alain Gagnol, France, 2010. Une matinée par mois, nos médiatrices accueillent 
les enfants pour une projection divertissante et éducative. La discussion après le film 
permet aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu et de recevoir des clés de lecture 
enrichissantes. Quant aux œuvres proposées, elles vont du documentaire à la fiction, en 
passant par l’animation. Sans inscription. 10 CHF (goûter offert).

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

f  Cachez votre jeu (dès 6 ans), sa 1er avril, 11h-17h
Journée Jeux et Défis pour affronter les pires parasites. 5 CHF (enfant, gratuit dès le 
2ème enfant), 10 CHF (adulte).

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

f  Marché des petits (4-10 ans), sa 1er avril, 11h15-12h
Comment partager les expositions en famille? Profitez des Marchés des petits pour 
tisser des liens entre petits et grands grâce à une visite ludique en même temps que 
le marché du samedi matin. L’exposition de Franziska Furter a des airs de fête! On 
y trouve des guirlandes de pailles, de papier, de plastique, et si tu créais ta propre 
guirlande? Sans inscription. 5 CHF
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MUSÉE D’ART DE PULLY

*  a  Visite commentée, sa 1er avril, 14h30-15h30
Visite commentée de l’exposition «Evidences du réel. La photographie face à ses 
lacunes» par un professionnel de l’histoire de l’art. Sans inscription.

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV

*  p  Découvrez l’exposition avec un spécialiste, sa 1er avril, 16h-17h
En lien avec l’exposition «Pas de panique!» (> 23.4.17). Visite et entrée gratuites 
(1er samedi du mois). Sans inscription.

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
p  Brunch de finissage, di 2 avril, dès 11h15-13h15 

Pour marquer la fin de l’exposition, venez partager un brunch et profiter des dernières 
heures de l’exposition «Franziska Furter – Liquid Days» entourés des œuvres et des 
artistes au CACY! À cette occasion, sera verni le livre «Franziska Furter» aux éditions 
L’APAGE et Christoph Merian Verlag. Inscription en ligne. 22 CHF

MUSÉE SUISSE DU JEU

f  p  Hare and Tortoise – Un dimanche, un jeu, di 2 avril, 14h30-16h30
Un jeu de course pour toute la famille. Pariez sur le bon animal et remportez la 
victoire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point! Sans inscription. Prix d’entrée 
du musée.

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Ernest & Célestine» – Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 2 avril, 15h 
Film de 2012. Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le 
CityClub propose aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici 
ou d’ailleurs dans un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops 
sont offerts à l’issue de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à 
partir du 2ème enfant).
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  Visites du dimanche en famille (dès 6 ans), di 2 avril, 16h
Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (> 30.4.17). Sans 
inscription. Gratuit (6-12 ans), prix d’entrée au musée (adulte).

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*  j  Contes (dès 5 ans), me 5 avril, 14h-14h45

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 5 avril, 14h-16h

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
p  Visite-sandwich, je 6 avril, 12h30

Visite commentée de 45 min de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses 
de la collection» (10.2-23.4.17), puis votre en-cas de midi. 10 CHF (en-cas inclus).

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
p  Les Nights du musée, je 6 avril, 19h-24h

Un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences dans une ambiance à haut 
risque de rencontres! Programme détaillé en ligne. Sans inscription. 5 CHF
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

a  La Fabrique d’auteurs maison de l’AJAR – Création littéraire participa-
tive, je 6 avril
Qui n’a jamais rêvé d’inventer un personnage plus vrai que nature, au point qu’on ne 
sache plus s’il est réel ou fictif? Le collectif AJAR vous propose de prendre part, en 
quatre étapes distinctes, à la création d’un auteur «maison» inspirée par les collections 
de la BCUL. Participation à l’une ou l’autre des étapes possibles: di 12 févier, sa 4 
mars, je 6 avril et je 22 juin.

CINÉMA CITYCLUB 

s  «Réparer les vivants» – Ciné-seniors, ve 7 avril, 14h30
Film de Katell Quillévéré, France, 2016. En collaboration avec Pro Senectute Vaud, 
le CityClub organise une projection mensuelle pour les seniors. Une invitation à (re)
découvrir une œuvre sur grand écran et à partager un moment amical. Un échange est 
proposé à l’issue de la projection par nos médiatrices. Les films sont en version fran-
çaise. Sans inscription. 10 CHF (goûter offert).

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  a  Les apéritifs du samedi, sa 8 avril, 11h-12h
«Villas romaines en pays romand» par Michel Fuchs, professeur d’archéologie, Univer-
sité de Lausanne. Salle de la paroisse catholique, Avenue Jomini 8 Avenches, collecte 
à la sortie. Sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  j  Impros sur la pub et les marques (dès 8 ans), sa 8 avril, 14h-15h
Nous sommes entourés par des publicités: dans la rue, dans les transports, sur internet, 
au cinéma, à la télévision. Cela motive à consommer beaucoup, à dépenser de l’argent, 
gagné ou reçu comme argent de poche. À qui sont destinées toutes ces publicités? 
Visent-elles les filles? Les garçons? Les deux de manière équitable? Viens construire 
une histoire et participe à des impros. Animé par Donatienne Amann. Sans inscription.
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THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU 

h  Public aveugle et malvoyant Spectacle «Amour et Psyché» 
en audiodescription, sa 8 avril, 19h, divers tarifs, gratuité pour l’accompagnant. 
Une audiodescription de la tragédie-ballet de Molière qui retrace le mythe de Psyché 
tombant amoureuse de Cupidon. Première création d’Omar Porras au Théâtre Kléber 
Méleau. Visite des décors vivement conseillée pour découvrir l’univers foisonnant du 
Teatro Malandro. Dès 12 ans. Inscription à info@ecoute-voir.org ou 079 893 26 15.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  f  Visites parallèles (dès 8 ans), di 9 avril, 15h-16h30
Visite de l’exposition «Parasites! L’exposition qui démange» avec en parallèle une 
visite pour les enfants et une autre pour les parents. Sans inscription.

THÉÂTRE DE VIDY
j  Stage de théâtre pour adolescents (14-18 ans), lu 10 – je 13 avril et ma 18 – 

ve 21 avril, 10h-17h 
Stage animé par Isabelle Baudet, autour de la thématique «Voyage à la rencontre de 
l’autre» avec spectacle le vendredi 21 avril à 18h. 500 CHF

MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE & MUSÉE 
MONÉTAIRE CANTONAL

*  f  Contes, me 13 avril, 15h30-16h
Voyagez grâce aux conteurs de L’oreille qui parle et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors monétaires! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais 
de Rumine, salle C. Martin, 3e étage. Sans inscription.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 15 avril, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.
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MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  p  Visite commentée publique, lu 17 avril (Pâques), 15h
Visite de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la collection» 
(10.2-23.4.17) par Sandrine Moeschler, médiatrice culturelle.

MUSÉE SUISSE DU JEU & ALIMENTARIUM
j  Poisson du lac & les animaux dans les jeux – Une journée, deux musées 

(6-12 ans), ma 18 – ve 21 avril, 10h30-15h
Journées de découvertes ludiques et culinaires à l’Alimentarium et au Musée Suisse 
du Jeu. Réservation auprès de l’Alimentarium. 45 CHF (repas et boisson compris).

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
p  Visite guidée au menu, me 19 avril, 12h30

Visite de l’exposition «Sans limite. Photographies de montagne» (25.1-30.4.17). Sans 
inscription. Prix d’entrée du musée.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  f  Visite dessinée parents-enfants (dès 7 ans), me 19 avril, 14h-16h30
Une occasion de croiser les regards des petits et des grands pour parler d’art, carnet 
de dessin à la main, puis autour d’un goûter.

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  j  Impros sur la pub et les marques (dès 8 ans), me 19 avril, 15h-16h
Nous sommes entourés par des publicités: dans la rue, dans les transports, sur internet, 
au cinéma, à la télévision. Cela motive à consommer beaucoup, à dépenser de l’argent, 
gagné ou reçu comme argent de poche. À qui sont destinées toutes ces publicités? 
Visent-elles les filles? Les garçons? Les deux de manière équitable? Viens construire 
une histoire et participe à des impros. Animé par Donatienne Amann. Sans inscription.
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MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
p  Visite-sandwich, je 20 avril, 12h30

Visite commentée de 45 min de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses 
de la collection» (10.2-23.4.17), puis votre en-cas de midi. 10 CHF (en-cas inclus).

OPÉRA DE LAUSANNE

a  Visite autour de «Les Zoocrates», je 20 avril, 18h-19h15
Cette saison, le service de médiation culturelle vous propose un nouveau rendez-vous 
destiné aux adultes, pour découvrir le spectacle autrement: une visite des coulisses, 
quelques jours avant la première du spectacle! Durant cette visite, les participants 
pourront en apprendre plus sur la mise en scène du spectacle, en découvrant, entre 
autres, les décors et les costumes. 15 CHF

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 23 avril, 10h 

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une 
visite guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de 
l’Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
p  Fais-moi peur!, di 23 avril, 11h-12h30 

Balades accompagnées pour se confronter à sa peur. Lieux sombres, petites bêtes 
terrifiantes ou histoires angoissantes, arpentez la ville avec un spécialiste et découvrez 
ce qui se cache derrière vos peurs. Départ et arrivée: accueil du musée. 10 CHF
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CINÉMA CITYCLUB 

f  «Ernest & Célestine» – Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 23 avril, 15h 
Film de 2012. Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le 
CityClub propose aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici 
ou d’ailleurs dans un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops 
sont offerts à l’issue de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à 
partir du 2ème enfant).

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  p  Visite commentée publique, di 23 avril, 15h
Visite de l’exposition «L’artiste à l’œuvre. Etudes et esquisses de la collection» 
(10.2-23.4.17) par Sandrine Moeschler, médiatrice culturelle.

*  j  Conte (dès 5 ans), di 23 avril, 15h
«Comment Wang-Fo fut sauvé», une nouvelle de Marguerite Yourcenar, par les 
conteuses de L’Oreille qui parle.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Rameaux fleuris – Mardi botanique, ma 25 avril, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Christophe Leuthold, jardinier-bo-
taniste et Christophe Randin, conservateur. Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Photo-menteuse – Atelier petits formats (4-7 ans), me 26 avril, 14h30-16h

Coupe, colle et manipule des photographies et raconte l’histoire qui te plaît. 5 CHF 
(goûter offert).
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ZIGZAG THÉÂTRE 
j  Inventer et jouer des histoires avec des objets de la maison – 

Atelier théâtre (6-9 ans), me 26 avril, 3 et 10 mai, 14h30-16h30
Et si mon bol à céréales devenait un vaisseau spatial? Dans l’attente du spectacle 
«Bobelog», les enfants ont l’occasion d’inventer leurs histoires et de les jouer «avec 
des objets de la maison». A l’issue de la dernière séance d’atelier, à 16h15, les parents 
sont conviés à une présentation de l’atelier. Animation: Marie-Aude Guignard, comé-
dienne, médiatrice culturelle et animatrice. Salle de projection du collège de Marcolet, 
Crissier. Inscription aux trois ateliers jusqu’au 24 avril. 60 CHF (entrée au spectacle 
comprise).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

a  PictoFanzine! – Atelier DIY (dès 16 ans), me 26 avril, 18h-20h
Un fanzine est un journal libre qui n’obéit qu’à une seule règle: l’expression! Cet 
atelier vous invite à retrouver le crayon que vous ne lâchiez pas lorsque vous étiez 
enfant. Participez à la création d’un fanzine illustré et décoiffant qui sera verni le 3 
juin 2017, à l’occasion de la 14ème édition de PictoBello. Avec Morgane Ischer. 15 CHF

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 

*  p  Le P’tit Ciné du MY – Dans la peau d’un archéologue, je 27 avril, 
10h10-11h20
Projection de film et rencontre-discussion avec Bernard Reymond, archéologue, en lien 
avec les collections du musée. A l’Aula Magna, château d’Yverdon-les-Bains.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  a  En marge – Le club des lecteurs (dès 16 ans), je 27 avril, 18h30-19h30
Et si nous créions notre propre club de lecture? Nous pourrions parler de nos coups 
de coeur, participer à une rencontre ou à plusieurs, échanger autour de nos lectures. 
Chacun serait libre de participer comme il le souhaiterait et nous repartirions avec des 
envies de lire encore et encore... Sans inscription.
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FONDATION DE L’HERMITAGE

a  s  Soirée Art & Gastronomie, ve 28 avril, 18h45
Débutant à 18h45 par une visite commentée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la 
collection Bührle, Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), la soirée est 
suivie à 20h d’un repas inspiré par la collection Bührle, au restaurant L’esquisse. Menu 
sur le site de la Fondation de l’Hermitage. 89 CHF (visite guidée et repas, boissons 
non comprises).

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Un dimanche après-midi au musée, di 30 avril, 15h30-16h30
Le musée d’Avenches vous donne rendez-vous un dimanche après-midi par mois pour 
vous raconter des histoires venues du fond des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meilleur et pour le pire. Sans inscription.
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»  Fête de la danse: 4 – 7 mai 

»  Inauguration Espace Parents – Bibliothèque jeunesse de la ville de Lausanne: 13 mai 

»  Nuit des Musées de la Riviera et Nuit des Musées d’Yverdon-les-Bains: 20 mai 

»  Les Mystères de l’UNIL: 20 – 21 mai 

ARCHÉOLAB
j  Ainsi font, font, font… les petits romains – Mini-archéos (4-7 ans), me 3 mai, 

14h30-16h 
Rencontre les habitants de la villa et réalise une marionnette à leur image. Petit 
spectacle pour les parents à la fin de l’atelier. 5 CHF (goûter offert).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

a  PictoFanzine! – Atelier DIY (dès 16 ans), me 3 mai, 18h-20h
Un fanzine est un journal libre qui n’obéit qu’à une seule règle: l’expression! Cet 
atelier vous invite à retrouver le crayon que vous ne lâchiez pas lorsque vous étiez 
enfant. Participez à la création d’un fanzine illustré et décoiffant qui sera verni le 
3 juin 2017, à l’occasion de la 14ème édition de PictoBello. Avec Morgane Ischer. 15 CHF

THÉÂTRE DE VIDY

*  p  Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, je 4 mai, 18h-19h
L’ensemble des séances propose un parcours à travers l’histoire des avant-gardes et 
des mouvements artistiques de la modernité, du XIXe siècle à nos jours, mais chaque 
séance est indépendante des précédentes. Par Eric Vautrin, dramaturge du théâtre.

CINÉMA CITYCLUB 

s  «Dr Jack» – Ciné-seniors, ve 5 mai 14h30
Film de Benoît Lange, Suisse, 2016, En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le 
CityClub organise une projection mensuelle pour les seniors. Une invitation à (re)
découvrir une œuvre sur grand écran et à partager un moment amical. Un échange 
est proposé à l’issue de la projection par nos médiatrices. Les films sont en version 
française. Sans inscription. 10 CHF (goûter offert).
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ZIGZAG THÉÂTRE 
j  Atelier théâtre bilingue en français et langue des signes, ve 5 mai, 17h-18h, 

sa 6 mai, 14h-15h30
Dans le cadre de l’accueil dans la programmation 2017 de l’International Visual 
Theatre d’Emmanuelle Laborit et du spectacle «Le Petit Poucet», ZIGZAG propose 
une découverte du théâtre et de la langue des signes, ensemble. Animation par un 
comédien de l’International Visual Theatre. Informations en ligne dès le 15 février. 
Inscription jusqu’au 3 mai.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 6 mai, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

ARCHÉOLAB

*  p  Visite commentée, sa 6 mai, 14h30-15h30
Visite de l’exposition «Mystère et graffitis» (> 2.7.17) en compagnie d’un archéo-
logue. Sans inscription.

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 7 mai, 10h

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une 
visite guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de 
l’Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).
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MUSÉE SUISSE DU JEU
p  Backgammon – Un dimanche, un jeu, di 7 mai, 14h30-16h30

Le backgammon est un jeu de société populaire qui se joue à deux sur un tablier avec 
des dés. Le but du jeu est d’être le premier à faire sortir tous les pions du plateau. Un 
jeu de hasard mais dans lequel la stratégie tient un rôle important. Sans inscription. 
Prix d’entrée du musée.

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Le tigre et les autres animaux de la forêt» – Les p’tits cinéphiles 
(0-6 ans), di 7 mai, 15h
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).

THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU 

h  Public aveugle et malvoyant Spectacle «Le Bal des voleurs» en 
audiodescription, di 7 mai, 17h30
Destinée aux personnes malvoyantes et aveugles, cette mesure est précédée d’une visite 
tactile des décors. Le Bal des voleurs retrace les frasques de trois personnages déguisés 
en généraux espagnoles qui tentent un cambriolage chez une comtesse en mal de diver-
tissement. Mise en scène Robert Sandoz. Dès 12 ans. Inscription à info@ecoute-voir.org 
ou 079 893 26 15. Divers tarifs, gratuité pour l’accompagnant.

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*  f  Comptines et jeux de doigts (18 mois-5 ans), ma 9 mai, 9h30-10h et 10h30-11h
Rendez-vous parent-enfant avec Liz Moscarola, accompagné d’un adulte.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Histoires d’arbres – Mardi botanique, ma 9 mai, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Christophe Leuthold, jardinier- 
botaniste, Christophe Randin, conservateur et Julien Leuenberger, médiateur culturel. 
Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 10 mai, 14h-16h

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  (P)osons le point (dès 10 ans), je 11 mai, 18h-19h30
Visite à deux voix de «Parasites! L’exposition qui démange» avec le commissaire et le 
muséographe de l’exposition. Gratuit (< 16 ans), 5 CHF (adulte).

CINÉMA CITYCLUB 
j  «Mon oncle» – Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 13 mai, 10h 

Film de Jacques Tati, 1958. Une matinée par mois, nos médiatrices accueillent les 
enfants pour une projection divertissante et éducative. La discussion après le film per-
met aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu et de recevoir des clés de lecture 
enrichissantes. Quant aux œuvres proposées, elles vont du documentaire à la fiction, en 
passant par l’animation. Avec ou sans parents et sans inscription.
10 CHF (goûter offert).



A

49

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Histoires d’arbres – Mardi botanique, ma 9 mai, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Christophe Leuthold, jardinier- 
botaniste, Christophe Randin, conservateur et Julien Leuenberger, médiateur culturel. 
Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 10 mai, 14h-16h

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  (P)osons le point (dès 10 ans), je 11 mai, 18h-19h30
Visite à deux voix de «Parasites! L’exposition qui démange» avec le commissaire et le 
muséographe de l’exposition. Gratuit (< 16 ans), 5 CHF (adulte).

CINÉMA CITYCLUB 
j  «Mon oncle» – Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 13 mai, 10h 

Film de Jacques Tati, 1958. Une matinée par mois, nos médiatrices accueillent les 
enfants pour une projection divertissante et éducative. La discussion après le film per-
met aux jeunes de s’exprimer sur ce qu’ils ont vu et de recevoir des clés de lecture 
enrichissantes. Quant aux œuvres proposées, elles vont du documentaire à la fiction, en 
passant par l’animation. Avec ou sans parents et sans inscription.
10 CHF (goûter offert).
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BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  f  Inauguration de l’Espace Parents, sa 13 mai, 11h-16h
Venez découvrir le nouvel Espace Parents de la Bibliothèque Jeunesse, lieu d’informa-
tion et de partage d’expériences entre parents. Il permettra l’organisation de débats 
et de conférences autour de la parentalité. Pour l’inaugurer, Pro Familia Vaud et ses 
associations partenaires ont carte blanche, tandis que Les Contes Joyeux se chargeront 
d’animer cette journée comme il se doit! Sans inscription.

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants (6-12 ans), sa 13 mai, 14h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

ARCHÉOLAB
j  Ils sont fous ces Romains – Archéos juniors (8-12 ans), sa 13 mai, 

14h30-16h30
Découvre les personnages d’une villa de l’époque romaine et, comme un comédien, 
déguise-toi et deviens le héros d’un jeu de rôles à la romaine. En partenariat avec la 
compagnie Überrunter. 10 CHF (goûter offert).

THÉÂTRE DE VIDY

f  Parent(s)/Enfant(s), sa 13 mai, 16h45-18h30
Des ateliers pour les enfants sont proposés pour permettre aux parents d’assister à une 
représentation pendant que les enfants s’initient au monde du théâtre.
Parents: «Voyage à Tokyo» d’après le scénario de Yasujirô Ozu et Kôgo Noda, mise en 
scène de Dorian Rossel, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 14 mai, 10h

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une 
visite guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de l’ 
Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).

CHÂTEAU DE CHILLON

f  Fête des mères, di 14 mai, 10h30, 35 CHF (< 4 ans), 60 CHF (< 12 ans et adulte)
Un atelier créatif pour les enfants et un savoureux brunch attendent les familles pour 
fêter dignement toutes les mamans!

MUSÉE HISTORIQUE DE MONTREUX
p  Les coulisses de l’exposition, di 14 mai, 17h

Vitrines ouvertes, objets dévoilés et visite commentée de l’exposition «150 ans de sport 
à Montreux». Sans inscription. 15 CHF, membres 10 CHF

FONDATION DE L’HERMITAGE

f  Atelier Familles, me 17 mai, 14h, 
Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier pour faire 
danser les pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF 
(enfant), 24 CHF (adulte).
Et si on restait goûter après l’atelier familles? Profitez du parc avec un panier 
pique-nique préparé par le restaurant L’esquisse. 10 CHF (adulte), 6 CHF (enfant), 
sur réservation.



A

51

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 14 mai, 10h
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HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 

f  «Les cygnes sauvages» – Musique entre les lignes (dès 5 ans), me 17 mai, 17h
Onze princes et leur petite sœur, Elisa, vivent heureux jusqu’à ce que leur père se 
remarie avec une méchante reine, laquelle envoie la fillette en nourrice chez des pay-
sans et chasse les onze princes après les avoir transformés en cygnes. Quelques années 
plus tard, Elisa retrouve ses frères et découvre leur terrible malédiction. Réussira-t-elle 
à rompre le maléfice? Conte musical participatif. 10 CHF (AVS, étudiants et enfants 
<16 ans), 15 CHF (normal).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

a  PictoFanzine! – Atelier DIY (dès 16 ans), me 17 mai, 18h-20h
Un fanzine est un journal libre qui n’obéit qu’à une seule règle: l’expression! Cet 
atelier vous invite à retrouver le crayon que vous ne lâchiez pas lorsque vous étiez 
enfant. Participez à la création d’un fanzine illustré et décoiffant qui sera verni le 
3 juin 2017, à l’occasion de la 14ème édition de PictoBello. Avec Morgane Ischer. 15 CHF

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  a  En marge – Le club des lecteurs (dès 16 ans), je 18 mai, 18h30-19h30
Et si nous créions notre propre club de lecture? Nous pourrions parler de nos coups 
de coeur, participer à une rencontre ou à plusieurs, échanger autour de nos lectures. 
Chacun serait libre de participer comme il le souhaiterait et nous repartirions avec des 
envies de lire encore et encore... Sans inscription.

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Fastoche le portrait – Atelier créatif (8-12 ans), sa 20 mai, 14h30-16h30 

Découvre la technique de l’autoportrait et réalise une carte postale de toi-même…
déguisé! 10 CHF (goûter offert).

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Fête printanière, di 21 mai, 10h-17h
A l’occasion de la Fête de la nature: stands, visites commentées et animations 
autour des expositions, excursions, musique et petite restauration. Sans inscription. 
Programme sur www.fetedelanature.ch.

LE REFLET – THÉÂTRE DE VEVEY

h  Public aveugle et malvoyant Spectacle «Miss Poppins» en audiodes-
cription, di 21 mai, 11h
Accompagnée d’une visite tactile des décors, cette mesure d’accessibilité proposée par 
l’association Ecoute Voir s’adresse aux personnes en situation de handicap visuel. Miss 
Poppins reprend le mythe de la célèbre gouvernante anglaise apparue dans l’œuvre de 
Pamela Lindon Travers et le transpose à notre époque avec  fantaisie et magie. De 7 à 
77 ans! Inscription à info@ecoute-voir.org ou 079 893 26 15. 18 CHF, gratuité pour 
l’accompagnant.

ARCHÉOLAB

*  f  Ave, visiteurs! – Archéo Family, di 21 mai, 15h-17h
Découvrez l’exposition «Mystère et graffitis» (> 2.7.17) et tentez de résoudre 
l’énigme! En partenariat avec la compagnie Überrunter. Goûter offert.

CINÉMA CITYCLUB 

f  «Le tigre et les autres animaux de la forêt» – Les p’tits cinéphiles 
(0-6 ans), di 21 mai, 15h 
Autour de courts-métrages inédits et adaptés pour les tous petits, le CityClub propose 
aux familles de s’initier au cinéma et de découvrir des histoires d’ici ou d’ailleurs dans 
un cadre parfaitement adapté. Un goûter est proposé et des sirops sont offerts à l’issue 
de la projection. Sans inscription. 10 CHF (5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant).
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MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Fête printanière, di 21 mai, 10h-17h
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SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Un dimanche après-midi au musée, di 21 mai, 15h30-16h30
Le musée d’Avenches vous donne rendez-vous un dimanche après-midi par mois pour 
vous raconter des histoires venues du fond des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meilleur et pour le pire. Sans inscription.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Les plantes à parfum – Mardi botanique, ma 23 mai, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Esther Wolff, collaboratrice et 
Julien Leuenberger, médiateur culturel. Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

OPÉRA DE LAUSANNE

a  Visite autour de «Don Giovanni», ma 23 mai, 18h-19h15, 15 CHF
Cette saison, le service de médiation culturelle vous propose un nouveau rendez-vous 
destiné aux adultes, pour découvrir le spectacle autrement: une visite des coulisses, 
quelques jours avant la première du spectacle! Durant cette visite, les participants 
pourront en apprendre plus sur la mise en scène du spectacle, en découvrant, entre 
autres, les décors et les costumes. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  p  Atelier jardinage (dès 5 ans), me 24 mai, 14h-16h
La Bibliothèque te propose de venir créer seul ou en famille un jardin potager sur la 
terrasse du Café littéraire. A partir des graines issues de la grainothèque, mets les 
mains dans la terre et fais pousser un jardin dans la ville! Chacun pourra ensuite goûter 
librement ce que tu auras planté avec soin! Avec les Parcs et Jardins de la Ville de 
Vevey, dès 8 ans, 5 ans si accompagné d’un adulte. Sans inscription. Reporté au 31 mai 
en cas de pluie (se référer au site internet).
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MUSÉE D’ART DE PULLY
j  En route! – Atelier petits formats (4-7 ans), me 24 mai, 14h30-16h

Confectionne un carnet de voyage digne des plus grands explorateurs pour y décrire tes 
petits et grands périples. 5 CHF (goûter offert).

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

f  Les aventures de Pinocchio – Concert Découverte (dès 9 ans), me 24 mai, 
17h 
Tout le monde connaît l’histoire inventée par Collodi: une marionnette en bois va 
devenir un vrai petit garçon. Il croise des animaux, son nez s’allonge dès qu’il ment. 
La compagnie Lunidea a imaginé une création sur sable pour donner une vie nouvelle 
à ce conte intarissable. Sans inscription. 10 CHF (enfant), 15 CHF (adulte), 36 CHF 
(famille).

MUSÉE SUISSE DU JEU & ALIMENTARIUM
j  Nouveau! Menu végétarien et jouer avec la nature – Une journée, deux 

musées (6-12 ans), je 25 et ve 26 mai, 10h30-15h
Journées de découvertes ludiques et culinaires à l’Alimentarium et au Musée Suisse du 
Jeu. Inscription auprès de l’Alimentarium. 45 CHF

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  a  Les apéritifs du samedi, sa 27 mai, 11h-12h
«Pourquoi tant de musées archéologiques en Suisse?» par Lionel Pernet, directeur du 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne. Salle de la paroisse catholique, 
Avenue Jomini 8 Avenches, collecte à la sortie. Sans inscription.
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MUSÉE D’ART DE PULLY

a  Visite-lunch, ma 30 mai, 12h15-13h
Visite express de l’exposition «Edouard Morerod. Entre soleil et solitude» (18.5-
30.7.17). 12 CHF (lunch-bag).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY
j  Atelier d’écriture jeunesse (dès 10 ans), me 31 mai, 14h-16h 

Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir scolaire! Ecrire, c’est avant 
tout un plaisir! Imaginer, construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque chose 
que l’on ne soupçonnait pas. Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*, une 
aventure que tout le monde peut oser une fois dans sa vie! Avec Sonia Baechler, 
écrivaine. 20 CHF

ARCHÉOLAB
j  Du pigment à la couleur – Archéos juniors (8-12 ans), me 31 mai, 

14h30-16h30
Découvre la passionnante histoire des couleurs et réalise ta propre petite peinture 
murale. 10 CHF (goûter offert).

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  En route! – Atelier petits formats (4-7 ans), me 31 mai, 14h30-16h

Confectionne un carnet de voyage digne des plus grands explorateurs pour y décrire tes 
petits et grands périples. 5 CHF (goûter offert).
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MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Visite guidée, je 1er juin, 18h
Visite du Jardin botanique de Lausanne. Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  a  Visite commentée, sa 3 juin, 14h30-15h30
Visite commentée de l’exposition «Edouard Morerod. Entre soleil et solitude» (18.5-
30.7.17) par un professionnel de l’histoire de l’art. Sans inscription.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*  p  Visite guidée, sa 3 juin, 16h
Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» (31.5-
24.9.17).

THÉÂTRE DE VIDY

f  Parent(s)/Enfant(s), sa 3 juin, 16h45-19h
Des ateliers pour les enfants sont proposés pour permettre aux parents d’assister à une 
représentation pendant que les enfants s’initient au monde du théâtre.
Parents: «Seuls» de Wajdi Mouawad, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 4 juin, 10h

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite 
guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de l’ 
Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  Visites du dimanche en famille (dès 6 ans), di 4 juin, 16h
Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» 
(31.5-24.9.17). Gratuit (6-12 ans), prix d’entrée au musée (adulte).

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Petites histoires de plantes – Mardi botanique, ma 6 juin, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Danièla Ducrest, jardinière- 
botaniste. Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 

*  p  Le P’tit Ciné du MY – Châteaux forts et cités médiévales, me 7 juin, 
10h10-11h40
Projection de film et rencontre-discussion avec Florian Chiaradia, archéologue, en 
lien avec le Château d’Yverdon et les pièces médiévales exposées au musée. A l’Aula 
Magna, château d’Yverdon-les-Bains.

OPÉRA DE LAUSANNE
j  Mercredi à l’Opéra (7-11 ans), me 7 juin, 14h-16h

Visite de l’Opéra pour découvrir ses secrets, en rencontrant les différents intervenants 
qui participent à la vie du théâtre, des techniciens aux artistes. De la scène à la fosse 
d’orchestre, des loges aux dessous de scène, découvertes garanties! Ces visites sont 
destinées aux enfants uniquement. 20 CHF (goûter offert).

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON DE LA VILLE DE LAUSANNE

*  a  La famille, entre verticalité et horizontalité – Conférence, je 8 juin, 19h
En des temps où la famille humaine semble modifier sensiblement son identité, sa 
structure et ses règles de fonctionnement, il importe de revisiter les critères qui fondent 
ce qu’on nomme le lien de parenté et sa puissance d’attachement. Eléments de réponse 
avec Gérard Salem, thérapeute de famille spécialisé dans la systémique, auteur de 
l’ouvrage de référence «L’approche thérapeutique de la famille». Sans inscription.
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FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants (6-12 ans), sa 10 juin, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

FONDATION DE L’HERMITAGE

a  s  Atelier peinture en plein air (16-106 ans), sa 10 juin, 13h-17h30
Visite guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), suivie d’un atelier de peinture sur chevalet dans 
le parc de l’Hermitage, avec l’artiste et enseignante en arts visuels Anne Pantillon (en 
cas de mauvais temps, dans l’atelier de la Fondation). 90 CHF (visite guidée, cours et 
matériel compris).

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p  Biologiste in vivo, sa 10 juin, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

ARCHÉOLAB
j  Ils sont fous ces Romains – Archéos juniors (8-12 ans), sa 10 juin, 

14h30-16h30
Découvre les personnages d’une villa de l’époque romaine et, comme un comédien, 
déguise-toi et deviens le héros d’un jeu de rôles à la romaine. En partenariat avec la 
compagnie Überrunter. 10 CHF (goûter offert).
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FONDATION DE L’HERMITAGE

a  s  Soirée Art & Gastronomie, sa 10 juin, 18h45 
Débutant à 18h45 par une visite commentée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la 
collection Bührle, Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), la soirée est 
suivie à 20h d’un repas inspiré par la collection Bührle, au restaurant L’esquisse. Menu 
sur le site de la Fondation de l’Hermitage. 89 CHF (visite guidée et repas, boissons 
non comprises).

MUSÉE SUISSE DU JEU

f  p  Le Croquet – Un dimanche, un jeu, di 11 juin, 14h30-16h30
Le croquet est un jeu d’extérieur qui mettra votre adresse à rude épreuve. Ce jeu 
ancien, trouvant ses origines au moyen âge, est idéal à pratiquer en famille.  Le but est 
de faire parcourir sa boule en bois, le plus rapidement possible, en la faisant avancer 
par un maillet. Sans inscription. Prix d’entrée du musée.

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  f  Voyage en famille – Visite famille, di 11 juin, 15h-16h30
Résolvez les énigmes qui jalonnent l’exposition et découvrez l’Orient comme en voyage. 
Goûter offert.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
p  Visite guidée au menu, me 14 juin, 12h30

Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» (31.5-
24.9.17). Prix d’entrée du musée.

MUSÉE D’ART DE PULLY

a  Visite-lunch, je 15 juin, 12h15-13h
Visite express de l’exposition «Edouard Morerod. Entre soleil et solitude» (18.5-
30.7.17). 12 CHF (lunch-bag).
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FONDATION DE L’HERMITAGE

f  Atelier Familles, sa 17 juin, 14h
Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier pour faire 
danser les pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF 
(enfant), 24 CHF (adulte).
Et si on restait goûter après l’atelier familles? Profitez du parc avec un panier 
pique-nique préparé par le restaurant L’esquisse. 10 CHF (adulte), 6 CHF (enfant), 
sur réservation.

COLLECTION DE L’ART BRUT
j  Mission exploration (6-10 ans), sa 17 juin, 14h-15h45

Viens découvrir le Pays d’Athos imaginé par Michael Golz, sa carte de géographie des-
sinée de 20 m2, ses habitants aux dents craintives, leurs maisons, leurs habitudes. A ton 
tour de donner vie à un monde encore inconnu fait de contrées inexplorées. Donne-lui 
un nom et réalise, à l’aide d’anciennes cartes de géographie et de dessins, une cartogra-
phie tridimensionnelle sortie tout droit de ton imagination! 10 CHF

p  Visite commentée, sa 17 juin, 14h15
Visite commentée gratuite de l’exposition «Michael Golz» (9.6-1.10.17). Partielle-
ment accessible aux personnes à mobilité réduite. Prix d’entrée du musée.

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Fastoche le portrait – Atelier créatif (8-12 ans), sa 17 juin, 14h30-16h30, 

Découvre la technique de l’autoportrait et réalise une carte postale de toi-même…
déguisé! 10 CHF (goûter offert).
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CHÂTEAU DE CHILLON

f  Chasse au trésor, di 18 juin, 10h-16h, 
Les petits aventuriers sont invités à venir chercher le trésor dans le château! Jeux 
d’adresse et énigmes seront à résoudre pour découvrir le château et son histoire. Avec 
la collaboration de l’Association des Amis du Château de Chillon. 15 CHF (dès 4 ans 
et adulte), 35 CHF (famille).

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  p  Cerise en bouche – Mardi botanique, ma 20 juin, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par l’association Rétropomme. 
Rdv à l’entrée du musée. Sans inscription.

*  p  Visite guidée, je 22 juin, 18h
Visite de l’exposition «Graines pour le futur» en anglais. Rdv à l’entrée du musée. Sans 
inscription.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

a  La Fabrique d’auteurs maison de l’AJAR – Création littéraire 
participative, je 22 juin
Qui n’a jamais rêvé d’inventer un personnage plus vrai que nature, au point qu’on ne 
sache plus s’il est réel ou fictif? Le collectif AJAR vous propose de prendre part, en 
quatre étapes distinctes, à la création d’un auteur «maison» inspirée par les collections 
de la BCUL. Participation à l’une ou l’autre des étapes possibles: di 12 févier, sa 4 
mars, je 6 avril et je 22 juin.

FONDATION DE L’HERMITAGE

a  s  Soirée Art & Gastronomie, ve 23 juin, 18h45
Débutant à 18h45 par une visite commentée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la 
collection Bührle, Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), la soirée est 
suivie à 20h d’un repas inspiré par la collection Bührle, au restaurant L’esquisse. Menu 
sur le site de la Fondation de l’Hermitage. 89 CHF (visite guidée et repas, boissons 
non comprises).
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FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Graines d’artistes (4-6 ans), sa 24 juin, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  a  Les apéritifs du samedi, sa 24 juin, 11h-12h
«Aventicum, actualités des fouilles» par Pierre Blanc, responsable des fouilles et colla-
borateurs, SMRA. Salle de la paroisse catholique, Avenue Jomini 8 Avenches, collecte 
à la sortie. Sans inscription.

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 25 juin, 10h, 

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite 
guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de l’ 
Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES

*  p  Un dimanche après-midi au musée, di 25 juin, 15h30-16h30
Le musée d’Avenches vous donne rendez-vous un dimanche après-midi par mois pour 
vous raconter des histoires venues du fond des âges où se côtoient hommes et femmes, 
héros et monstres, dieux et déesses pour le meilleur et pour le pire. Sans inscription.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  a  En marge – Le club des lecteurs (dès 16 ans), je 29 juin, 18h30-19h30
Et si nous créions notre propre club de lecture ? Nous pourrions parler de nos coups 
de coeur, participer à une rencontre ou à plusieurs, échanger autour de nos lectures. 
Chacun serait libre de participer comme il le souhaiterait et nous repartirions avec des 
envies de lire encore et encore... Sans inscription.

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants (6-12 ans), sa 1er juillet, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  a  Visite commentée, sa 1er juillet, 14h30-15h30
Visite commentée de l’exposition «Edouard Morerod. Entre soleil et solitude» (18.5-
30.7.17) par un professionnel de l’histoire de l’art. Sans inscription.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*  p  Visite guidée, sa 1er juillet, 16h
Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» (31.5-
24.9.17).

MUSÉE SUISSE DU JEU
p  Garden Party, di 2 juillet, 11h-17h

Pour finir en beauté l’exposition temporaire «Very British! La culture ludique en 
Grande Bretagne», rejoignez-nous en famille pour une grand garden party dans les 
jardins du Musée. Au programme: des initiations aux jeux de plein air typically british 
tels que le Croquet, le Rounders ou le Cricket. Prix d’entrée au musée.
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  Visites du dimanche en famille (dès 6 ans), di 2 juillet, 16h
Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» (31.5-
24.9.17). Gratuit (6-12 ans), prix d’entrée au musée (adulte).

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Fastoche le portrait – Atelier créatif (8-12 ans), ma 4 juillet, 14h30-16h30

Découvre la technique de l’autoportrait et réalise une carte postale de toi-même…
déguisé! 10 CHF (goûter offert).

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*  In English! Visite guidée, je 6 juillet, 18h
Visite guidée du Jardin botanique de Lausanne. Rdv à l’entrée du musée. Sans 
inscription.

FONDATION DE L’HERMITAGE

a  s  Soirée Art & Gastronomie, ve 7 juillet, 18h45
Débutant à 18h45 par une visite commentée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la 
collection Bührle, Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), la soirée est 
suivie à 20h d’un repas inspiré par la collection Bührle, au restaurant L’esquisse. Menu 
sur le site de la Fondation de l’Hermitage. 89 CHF (visite guidée et repas, boissons 
non comprises).

FONDATION DE L’HERMITAGE

f  Atelier Familles, sa 8 juillet, 14h
Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier pour faire 
danser les pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF 
(enfant), 24 CHF (adulte).
Et si on restait goûter après l’atelier familles? Profitez du parc avec un panier 
pique-nique préparé par le restaurant L’esquisse. 10 CHF (adulte), 6 CHF (enfant), 
sur réservation.

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Graines d’artistes (4-6 ans), me 12 juillet, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
p  Visite guidée au menu, me 12 juillet, 12h30

Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» 
(31.5-24.9.17). Prix d’entrée au musée.

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 16 juillet, 10h

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite 
guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de l’ 
Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants (6-12 ans), me 19 juillet, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX

*  p  In English! Visite guidée, je 20 juillet, 18h
Visite guidée de l’exposition «Graines du futur»  (> 29.10.17). Rdv devant le musée. 
Sans inscription.
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FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Graines d’artistes (4-6 ans), me 12 juillet, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
p  Visite guidée au menu, me 12 juillet, 12h30

Visite de l’exposition «Diapositive: histoire de la photographie projetée» 
(31.5-24.9.17). Prix d’entrée au musée.

FONDATION DE L’HERMITAGE
p  Dimanche Art & Brunch, di 16 juillet, 10h

Dégustez dès 10h un savoureux brunch au restaurant L’esquisse, suivi d’une visite 
guidée de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, Manet, Cézanne, 
Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17) à 11h30. Menu sur le site de la Fondation de l’ 
Hermitage. 26 CHF (6-12 ans), 39 CHF (13-18 ans), 65 CHF (adulte) (visite guidée 
et brunch).

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants (6-12 ans), me 19 juillet, 10h

Après une visite-découverte de l’exposition «Chefs-d’œuvre de la collection Bührle, 
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh...» (7.4-29.10.17), direction l’atelier où tu feras 
danser tes pinceaux... et pousser un champ de coquelicots, comme Monet! 12 CHF

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX

*  p  In English! Visite guidée, je 20 juillet, 18h
Visite guidée de l’exposition «Graines du futur»  (> 29.10.17). Rdv devant le musée. 
Sans inscription.
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ESPACE DES INVENTIONS
j  Club des petits inventeurs, 18 juillet – 4 août

Des après-midi pour expérimenter, réaliser un bricolage à rapporter à la maison et 
prendre le goûter avec des copains et copines. Dates, horaires et thèmes en ligne.
rieuse légende d’un dieu ailé. Guidés par votre imagination, représentez-le ensuite sur 
un support en argile. Durée 2h, 150 CHF.
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»  Anniversaires
De nombreux musées proposent des formules «anniversaires», de quoi allier 
culture et fête dans un environnement encadré par des médiateurs culturels.
Archéolab, Musée d’art de Pully, Musée de zoologie, Le Musée olympique, etc.
Se référer aux sites internet des musées pour connaître leur offre.

ARTS VISUELS

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*  p  L’art à l’heure du repas de midi
30 minutes de visite pour goûter à l’art à l’heure du repas de midi. Sans inscription. 
10% de réduction sur tout repas pris après la visite à la Boulangerie du Château.
Tous les mercredis à 12h15. Sans inscription.

COLLECTION DE L’ART BRUT

*  j  Albums-jeux
Toute l’année, à l’accueil, un album-jeu (8-12 ans) de la collection et une boîte de 
crayons de couleur attendent les jeunes visiteurs. Des albums-jeux (7-12 ans) accom-
pagnent régulièrement aussi  les expositions temporaires.

FONDATION DE L’HERMITAGE

*  j  Parcours-jeu et audioguide pour enfants
Parcours-jeu (4-7 ans) pour une visite en famille et «Ecoute pour voir!», audioguide 
(dès 7 ans) pour une promenade pleine de surprises dans les salles du musée créé par 
Sanshiro et le Théâtre en Chantier. En français, disponibles à l’accueil du musée.

*  a  s  Audioguide et visites commentées publiques
Audioguide (en français, anglais et allemand): dialogue autour des œuvres avec Lukas 
Gloor, commissaire de l’exposition, et Sylvie Wuhrmann, directrice de la Fondation de 
l’Hermitage.
Visites commentées publiques le jeudi à 18h30 et le dimanche à 15h, 6 CHF (en plus 
du billet d’entrée).

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  j  f  La Cabane cantonale des Beaux-Arts: des activités en libre accès pour les 
enfants
Complément créatif et expérimental à la visite des expositions temporaires du mcb-a, 
l’espace de médiation du mcb-a invitent les enfants dès 7 ans à explorer l’univers 
des artistes exposés à travers différentes expériences sensorielles et sollicitations 
plastiques. Des lectures et jeux portent par ailleurs sur les collections du Musée et 
l’art en général. Accessible durant les heures d’ouverture du musée. Sans inscription. 
Programme des ateliers, visites commentées et événements en ligne.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*  j  f  Le Studio
Tout au long de l’année, le Musée de l’Elysée propose au jeune public et aux familles 
des expositions ludiques et des ateliers créatifs afin de favoriser la rencontre entre le 
public junior et le monde de la photographie. Accès libre tout au long de l’année durant 
les heures d’ouverture du musée.

*  j  Les P’tits explorateurs (6-12 ans)
Munis de la brochure découverte, les enfants partent à l’aventure dans les expositions. 
Sans inscription, sur demande à la réception.

*  j  Nouveau! Crée ta carte postale – Atelier (6-12 ans)
Tous les mercredis jusqu’à fin juin, dès 14h. Sans inscription.

MUSÉE JENISCH

f  WIZZZ-Versa – Visite interactive parents-enfants (dès 6 ans)
C’est qui, c’est quoi M/2? Et puis, Stépan Landry quel lien a-t-il avec ce mot M/2? 
Et qui-est-il? Viens en famille découvrir de manière ludique et interactive, ce monde 
intriguant et captivant! En lien avec l’exposition «Tout va bien – M/2 Stéphan Landry» 
(31.3-11.6.17).
Dates annoncées en ligne dès mars 2017, 5 CHF par personne avec goûter offert, 
1h30.
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MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*  j  f  La Cabane cantonale des Beaux-Arts: des activités en libre accès pour les 
enfants
Complément créatif et expérimental à la visite des expositions temporaires du mcb-a, 
l’espace de médiation du mcb-a invitent les enfants dès 7 ans à explorer l’univers 
des artistes exposés à travers différentes expériences sensorielles et sollicitations 
plastiques. Des lectures et jeux portent par ailleurs sur les collections du Musée et 
l’art en général. Accessible durant les heures d’ouverture du musée. Sans inscription. 
Programme des ateliers, visites commentées et événements en ligne.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*  j  f  Le Studio
Tout au long de l’année, le Musée de l’Elysée propose au jeune public et aux familles 
des expositions ludiques et des ateliers créatifs afin de favoriser la rencontre entre le 
public junior et le monde de la photographie. Accès libre tout au long de l’année durant 
les heures d’ouverture du musée.

*  j  Les P’tits explorateurs (6-12 ans)
Munis de la brochure découverte, les enfants partent à l’aventure dans les expositions. 
Sans inscription, sur demande à la réception.

*  j  Nouveau! Crée ta carte postale – Atelier (6-12 ans)
Tous les mercredis jusqu’à fin juin, dès 14h. Sans inscription.

MUSÉE JENISCH

f  WIZZZ-Versa – Visite interactive parents-enfants (dès 6 ans)
C’est qui, c’est quoi M/2? Et puis, Stépan Landry quel lien a-t-il avec ce mot M/2? 
Et qui-est-il? Viens en famille découvrir de manière ludique et interactive, ce monde 
intriguant et captivant! En lien avec l’exposition «Tout va bien – M/2 Stéphan Landry» 
(31.3-11.6.17).
Dates annoncées en ligne dès mars 2017, 5 CHF par personne avec goûter offert, 
1h30.
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p  Visites guidées publiques
Dans le cadre de l’exposition «Tout va bien – M/2 Stéphan Landry» (31.3-11.6.17).
Dates annoncées en ligne dès mars 2017, 3 CHF (en sus de l’entrée au musée), 1h. 
Sans inscription.

*  j  WIZZZigzag – Carnet d’exposition (dès 6 ans)
Tu peux piquer WIZZZigzag à ton arrivée, il t’attend à la réception! WIZZZizag est 
un carnet de route qui te permet de parcourir l’exposition tout seul ou en famille et de 
plonger dans l’univers de Stéphan Landry.

    Des formules WIZZZ-Versa et WIZZZigzag, ainsi que les visites guidées publiques 
seront proposées dès juillet en lien avec l’exposition «Vertige de la couleur. L’estampe 
en France au XIXe siècle.» (30.7-1.10.17). Dates annoncées en ligne dès juin 2017.

MUSIQUE

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 

f  Children’s corner!
Durant les concerts de la série «Les dominicales»,  pendant que les parents sont au 
concert, les jeunes oreilles de 4 à 9 ans ont la possibilité de participer à des activités 
d’éveil musical pour découvrir le langage de la musique: découverte des instruments de 
musique, présentation d’un compositeur, sensibilisation au rythme, contes en musique, 
chants ou encore jeux.
Aux dates des concerts de la série «Les dominicales», 11h15, 5 CHF.

THÉÂTRE

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

*  p  Visites du théâtre
Des visites peuvent être organisées pour des groupes d’une dizaine de personnes, en-
fants ou adultes, sur demande. En compagnie de Sophie Gardaz, venez découvrir la 
face cachée du Petit Théâtre et les métiers qui gravitent autour de la scène. Si un spec-
tacle est en création au moment de votre venue, vous pourrez également assister à un 
moment de répétition et échanger avec l’équipe de création. Sirops offerts! 
Du lundi au vendredi, les après-midis, sur demande, 1h30-2h.

THÉÂTRE DE VIDY

*  p  Introduction au spectacle
30 minutes pour replacer l’œuvre dans le parcours de l’artiste, découvrir le processus 
de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre présentée 1h 
avant le début de la représentation. Dates disponibles en ligne. Sans inscription.

*  p  Rencontre avec les artistes
A l’issue de la représentation, profitez d’un rendez-vous avec l’équipe artistique, au 
bord du plateau. Dates disponibles en ligne. Sans inscription.

     Mais aussi!

- Visites du théâtre pour les groupes curieux de découvrir l’envers du décor.
- Les Forums Vidy qui permettent d’inviter des chercheurs et des personnalités du monde 

politique, culturel ou scientifique pour partager leurs expériences sous la forme de 
rencontres qui croisent les propositions d’une œuvre et l’actualité.

- Masterclass données par quelques-uns des plus grands artistes de notre temps.
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THÉÂTRE

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

*  p  Visites du théâtre
Des visites peuvent être organisées pour des groupes d’une dizaine de personnes, en-
fants ou adultes, sur demande. En compagnie de Sophie Gardaz, venez découvrir la 
face cachée du Petit Théâtre et les métiers qui gravitent autour de la scène. Si un spec-
tacle est en création au moment de votre venue, vous pourrez également assister à un 
moment de répétition et échanger avec l’équipe de création. Sirops offerts! 
Du lundi au vendredi, les après-midis, sur demande, 1h30-2h.

THÉÂTRE DE VIDY

*  p  Introduction au spectacle
30 minutes pour replacer l’œuvre dans le parcours de l’artiste, découvrir le processus 
de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre présentée 1h 
avant le début de la représentation. Dates disponibles en ligne. Sans inscription.

*  p  Rencontre avec les artistes
A l’issue de la représentation, profitez d’un rendez-vous avec l’équipe artistique, au 
bord du plateau. Dates disponibles en ligne. Sans inscription.

     Mais aussi!

- Visites du théâtre pour les groupes curieux de découvrir l’envers du décor.
- Les Forums Vidy qui permettent d’inviter des chercheurs et des personnalités du monde 

politique, culturel ou scientifique pour partager leurs expériences sous la forme de 
rencontres qui croisent les propositions d’une œuvre et l’actualité.

- Masterclass données par quelques-uns des plus grands artistes de notre temps.
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HISTOIRE

CHÂTEAU DE CHILLON
p  Voyage au temps des inventions – Visite guidée

Guidé par un personnage en costume, découvrez les aspects inventifs du château de 
Chillon et visitez l’exposition temporaire «Médiévale Factory: lunettes, papier, four-
chette et autres inventions  médiévales» (> 5.11.17).
Tous les dimanches du 9 avril au 15 octobre à 15h15, prix d’entrée au château.

ESPACE HORLOGER DE LA VALLÉE DE JOUX
p  Visites guidées en français, allemand et anglais 

Les visites commentées permettront aux personnes de tout horizon de parcourir les 
expositions de l’Espace Horloger avec des guides professionnels et passionnés d’ 
horlogerie. Ne manquez pas cette occasion d’apprendre l’histoire de ces trésors 
patrimoniaux et de découvrir le monde de la Haute Horlogerie avec ces complications.
Durée 1h15, 10 CHF par personne et 90 CHF par guide (25 personnes max).

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION 
p  Visites guidées

Du Néolithique à nos jours, le passé d’Yverdon et de sa région est présenté au fil de 
riches collections d’archéologie et d’histoire.
110 CHF le commentaire, réservation au moins une semaine à l’avance.
Merci d’indiquer la durée de la visite.

p  Visites guidées thématiques
Approchez de manière inédite les collections du musée avec les visites thématiques 
suivantes: In tenebris lux, visites nocturnes à la lampe de poche - Le château d’Yverdon 
insolite - Pestalozzi et le château d’Yverdon, un grand laboratoire de la pédagogie - 
Autrefois, les transports - Mars Caturix, Nout & Cie.
110 CHF le commentaire, 1h30, réservation au moins un mois à l’avance, plus de 
détails en ligne.
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p  Visite en 3D du castrum romain d’Yverdon
Une (re)découverte du castrum grâce à une nouvelle application, à télécharger sur sa 
propre tablette ou à consulter en louant un appareil à l’accueil du musée.

MUSÉE HISTORIQUE DE MONTREUX

*  j  Rallye photo
Tel Indiana Jones, affûte ton regard, car tu pars en safari de salle en salle. Ta mission: 
retrouver, parmi la foule d’objets exposés, ceux qui correspondent aux détails photo-
graphiés. Dès le 1er avril. Sans inscription.

MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY  

*  a  Complément d’objets
Chaque mois, retrouvez des conférences, des spectacles, des projections, des lectures...: 
autant d’histoires en marge des expositions du musée, de l’archéologie et de ses objets. 
Et puisque le verre fait l’amitié, ces rencontres s’arrosent! Programme complet en 
ligne. Sans inscription.

j  Enquête archéologique d’un crime antique – Atelier (dès 9 ans), 
Des tessons, des clous, une monnaie, des ossements humains... autant d’objets gallo- 
romains qui témoignent d’une antique scène de crime. Récoltez les indices et étu-
diez-les. Qu’a-t-il bien pu se passer à Lousonna, il y a 2000 ans?
Durée 1h30, 150 CHF.

j  La tête dans les étoiles – Atelier (dès 9 ans)
Pourquoi appelle-t-on notre galaxie la Voie lactée? Quelles histoires se cachent der-
rière la Grande Ourse, Pégase ou Andromède? Découvrez l’origine mythologique du 
ciel et des étoiles, et réalisez votre constellation.
Durée 1h30, 150 CHF.

j  La main à la pâte – Atelier (dès 8 ans) 
Découvrez l’histoire du pain, aliment essentiel de notre alimentation. Sa fabrication et 
ses différentes recettes n’auront plus de secrets pour vous. Initiez-vous à la mouture 
des céréales sur d’authentiques meules gallo-romaines, fabriquez votre petit pain en 
suivant une recette vieille de plus de 2000 ans... et dégustez!
Durée 1h30, 150 CHF.
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j  Les bâtisseurs de l’extrême – Atelier (dès 10 ans)
Les Romains étaient de grands bâtisseurs. Découvrez leurs plus grands secrets de 
construction et familiarisez-vous avec les différentes roches utilisées depuis l’époque 
gallo-romaine: des dizaines d’échantillons attendent vos petites mains expertes. Puis, 
construisez un arc en plein cintre à la romaine, sans colle ni ciment!
Durée 1h30, 150 CHF.

j  Graines de curieux – Atelier (dès 9 ans)
Lavandula, Mentha, Thymus, Salvia... Apprenez à reconnaître, dans le jardin potager 
du musée, les plantes aromatiques et médicinales utilisées au cours du temps. Décou-
vrez-en leurs secrets et réalisez un herbier digne des plus grands botanistes!
Durée 1h30, 150 CHF.

j  Miroir, mon beau miroir… – Atelier (dès 9 ans)
Cléopâtre avait-elle un gros nez? Dans quelle recette antique trouvait-t-on de la poudre 
d’escargots séchés? Découvrez les secrets de beauté, des reines et des pharaons de 
l’Egypte antique aux stars américaines d’aujourd’hui et participez à l’élection de Miss 
& Mister beauté intemporelle. 
Durée 1h30, 150 CHF.

j  À vos stylets! – Atelier (dès 9 ans) 
Quel est le lien entre un agenda et un ultimatum? Ce sont des mots latins! Décou-
vrez les caractéristiques de cette langue que l’on pratiquait à l’époque romaine, puis 
mettez-vous dans la peau d’un écolier gallo-romain en fabriquant votre propre tablette 
(de cire)! 
Durée 1h30, 150 CHF.

j  En piste, les aventuriers! – Chasse au trésor
Accompagné d’un guide du musée, venez crapahuter dans les ruines romaines de Vidy. 
Munis du kit de l’aventurier, cherchez les indices, résolvez les énigmes et découvrez 
peut-être un fabuleux trésor.
Durée 1h30, 100 CHF.

MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
p  Vivez le laboratoire 

Expérience unique dans le laboratoire du musée avec développement individuel d’un 
photogramme, empreinte d’objets sur du papier sensible. 
Les samedi et dimanche de 11h-17h30 et du mardi au dimanche durant les vacances 
scolaires et le week-end de Pâques, lundi de Pâques inclus, env. 45 min, 7 CHF (jeune), 
16 CHF (adulte), 125 CHF (groupe).

j  Magie de la lanterne (dès 5 ans) 
Des projections comme au temps où le cinéma n’existait pas !, 1h, 75 CHF par groupe. 

j  Atelier et visite guidée (dès 6 ans) 
Les enfants répartis en 2 groupes suit en alternance l’atelier de photographie argen-
tique en laboratoire et la visite guidée adaptée à l’âge des enfants. 2h, 200 CHF. 

j  Visite découverte (dès 6 ans) 
Avec diverses activités ludiques. 1h, 75 CHF. 

j  Visite observation (dès 6 ans) 
Un voyage à remonter le temps pour découvrir comment est née la photographie. 1h30, 
125 CHF.

j  Eclairer la chambre noire (dès 10 ans) 
Atelier de photographie argentique en laboratoire avec un médiateur et visite du 
musée. 2h, 125 CHF. 

j  La chambre noire – Club de photographie (dès 11 ans) 
Un club photo pour les photographes en herbe dès 11 ans! Un authentique accès à la 
création photographique d’aujourd’hui en utilisant les techniques tant argentiques que 
numériques. Deux niveaux, les mercredis après-midis durant une année scolaire.

p  Visites guidées à la carte 
Parcours chronologique au travers des objets phares et des documents inédits de l’ 
exposition permanente, découverte de la magie du développement noir-blanc en plus 
du parcours chronologique ou visite exclusive en compagnie d’un conservateur autour 
d’une thématique particulière. De 45 min à 2h, de 75 CHF à 200 CHF. 
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MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
p  Vivez le laboratoire 

Expérience unique dans le laboratoire du musée avec développement individuel d’un 
photogramme, empreinte d’objets sur du papier sensible. 
Les samedi et dimanche de 11h-17h30 et du mardi au dimanche durant les vacances 
scolaires et le week-end de Pâques, lundi de Pâques inclus, env. 45 min, 7 CHF (jeune), 
16 CHF (adulte), 125 CHF (groupe).

j  Magie de la lanterne (dès 5 ans) 
Des projections comme au temps où le cinéma n’existait pas !, 1h, 75 CHF par groupe. 

j  Atelier et visite guidée (dès 6 ans) 
Les enfants répartis en 2 groupes suit en alternance l’atelier de photographie argen-
tique en laboratoire et la visite guidée adaptée à l’âge des enfants. 2h, 200 CHF. 

j  Visite découverte (dès 6 ans) 
Avec diverses activités ludiques. 1h, 75 CHF. 

j  Visite observation (dès 6 ans) 
Un voyage à remonter le temps pour découvrir comment est née la photographie. 1h30, 
125 CHF.

j  Eclairer la chambre noire (dès 10 ans) 
Atelier de photographie argentique en laboratoire avec un médiateur et visite du 
musée. 2h, 125 CHF. 

j  La chambre noire – Club de photographie (dès 11 ans) 
Un club photo pour les photographes en herbe dès 11 ans! Un authentique accès à la 
création photographique d’aujourd’hui en utilisant les techniques tant argentiques que 
numériques. Deux niveaux, les mercredis après-midis durant une année scolaire.

p  Visites guidées à la carte 
Parcours chronologique au travers des objets phares et des documents inédits de l’ 
exposition permanente, découverte de la magie du développement noir-blanc en plus 
du parcours chronologique ou visite exclusive en compagnie d’un conservateur autour 
d’une thématique particulière. De 45 min à 2h, de 75 CHF à 200 CHF. 
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SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES
j  Lire et écrire comme les Romains

Cette initiation à l’écriture romaine, au travers de graffitis et d’inscriptions, permettra 
aux participants de comprendre quelques-uns des messages datant de plus de 2’000 
ans! Au cœur des réserves du Musée, ils pourront avoir un contact direct avec ces 
témoins de la civilisation romaine. Chaque participant recevra un souvenir de cet 
atelier.
Jusqu’à 13 enfants, durée 1h15, 80 CHF Lieu: dépôt archéologique, route de Berne 
23, Avenches.

j  Peindre comme les Romains
Cet atelier de peinture permet aux enfants de découvrir la richesse des décors qui 
ornaient les pièces des maisons romaines et d’expérimenter la technique de la fresque, 
les faisant devenir les «pictores» d’autrefois.
De mai à juillet, durée 1h30, 120 CHF par groupe + 4 CHF par enfant. Lieu: Rue du 
Pavé 4, Avenches (sous la tente, derrière le bâtiment).

j  Enigmes (8-15 ans)
Jeu de piste permettant de découvrir le musée romain et les divers monuments d’Aven-
ticum de manière amusante: l’amphithéâtre, le Cigognier, le théâtre, la Porte de l’Est 
et les thermes de Perruet.
Cette visite existe en deux versions: l’énigme des mots cachés pour les 8-11 ans et 
l’énigme des lettres disparues pour les 12-15 ans, durée 1h30, 8 CHF par groupe. 
Départ de la visite: selon l’envie, à l’un des monuments cités plus haut.

SCIENCES & NATURE

L’ÉPROUVETTE

f  p  Ateliers pour les familles, groupes d’amis, associations et entreprises
Enfiler une blouse blanche, se glisser dans la peau d’un scientifique pour extraire son 
ADN, émoustiller ses papilles et découvrir comment le cerveau décode les saveurs, ou 
collecter et analyser les traces laissées sur une scène de crime reconstituée. Les ate-
liers de L’éprouvette permettent à tout un chacun de mettre en pratique les techniques 
d’un laboratoire de biologie, de discuter des enjeux des recherches actuelles et de leurs 
applications dans la vie quotidienne. Dès 6 personnes. Tarif sur demande.
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MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 
& MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL

p  La préhistoire: du retrait glaciaire à l’âge du Bronze – Visite guidée 
(dès 8 ans)
La salle de préhistoire présente les collections vaudoises de la fin du Paléolithique à 
l’âge du Bronze, soit entre 12000 et 800 av. J.-C. 
Dès le 1er mars, durée 45 min, 100 CHF (max 20 personnes) – durée 1h30, 150 CHF 
(max 20 personnes).

p  L’histoire: des Celtes aux temps modernes – Visite guidée (dès 8 ans)
Cette salle propose au public une visite à travers le temps et l’espace, du 9e siècle av. 
J.-C. à nos jours, par une approche thématique et chronologique. 
Dès le 1er mars, durée 45 min, 100 CHF (max 20 personnes) – durée 1h30, 150 CHF 
(max 20 personnes).

p  Par ici la monnaie! – Visite guidée (dès 12 ans)
L’exposition se fonde sur deux expériences nécessaires à la compréhension du monde 
actuel: la découverte de l’histoire monétaire et les aspects du fonctionnement de 
l’argent. 
Dès le 1er mars, durée 1h, 100 CHF (max 20 personnes) – durée 1h30, 150 CHF (max 
20 personnes).

MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE
p  Visites commentées

Redonner vie aux fossiles ou faire parler les cristaux? Rien de plus simple pour un 
géologue qui vous fera (re)découvrir nos expositions au Palais de Rumine. Plusieurs 
thématiques au choix: roches et minéraux, fossiles et évolution, géologie et formation 
des Alpes... ou d’autres encore. Laissez-vous guider à travers les millions d’années… 
1h, 100 CHF (50 CHF chaque heure supplémentaire).
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MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE
j  p  Anecdotes et fil de fer – Visite guidée (dès 7 ans)

Sillonnez l’exposition permanente dans une visite interactive. Les animaux sont-ils 
vrais ou faux? Découvrez leurs histoires et comment ils sont faits!
Adaptable selon le public, 100 CHF par groupe, max 20 personnes.

p  Nouveau! Escape Game au musée (dès 12 ans)
Vous cherchez une activité originale avec votre équipe de copains, vos collègues ou en 
famille? Venez faire un escape game au musée et envahissez «Parasites! L’exposition 
qui démange».
Lundi, 11h-21h, mardi – vendredi, dès 19h, 200 CHF (4-12 personnes) – 500 CHF 
(13-24 personnes), y compris une visite guidée décalée.

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
p  Visites commentées des expositions temporaires

Prix groupes: 100 CHF (entrée au musée non comprise), durée 1h, inscription deux 
semaines à l’avance.

SOCIÉTÉ

MUSÉE SUISSE DU JEU
j  Ateliers (dès 7 ans)

Ateliers à choix et adaptables selon l’âge des participants: Au fil du Monde, les jeux 
de ficelles – La Chine et ses jeux – 1+1 = jeux et mathématiques – Veni, vidi, ludi, les 
jeux romains – Les jeux disparus de l’Antiquité – Inde, pays des jeux – Les dés insolites 
– L’Awélé, symbole de l’Afrique. 
Durée 1h30, tarif sur demande.
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ALIMENTARIUM
Quai Perdonnet 25, 1800 Vevey
www.alimentarium.org
info@alimentarium.com
021 942 41 11

ARCHÉOLAB
Av. du Prieuré 4, 1009 Pully
www.archeolab.ch 
activitesmusees@pully.ch 
021 721 38 00

ASSOCIATION ECOUTE VOIR
Corinne Doret Bärtschi
www.ecoute-voir.org
info@ecoute-voir.org, 079 893 26 15

BIBLIOMEDIA SUISSE
Rue Dr César-Roux 34, 1005 Lausanne
www.bibliomedia.ch 
celine.cerny@bibliomedia.ch 
021 340 70 30

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 
ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE
www.bcu-lausanne.ch 
manifestations@bcu.unil.ch 
021 316 78 44/75

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON 
DE LA VILLE DE LAUSANNE 
Place Chauderon 11, 1003 Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques 
bibliotheques@lausanne.ch 
021 315 69 15

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES 
PUBLICS
Ch. de Crève-Cœur 3, 1260 Nyon
bibliotheque.nyon.ch
bibliotheque.jeunes@nyon.ch
022 316 42 30

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND 
DE LA VILLE DE LAUSANNE
Av. de la Harpe 2, 1007 Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques
bibliotheques@lausanne.ch
021 315 69 80

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE VEVEY
Quai Perdonnet 33, 1800 Vevey
http://biblio.vevey.ch
animations.biblio@vevey.ch
021 925 59 60

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ 
DE LA VILLE DE LAUSANNE
Place de la Sallaz 4, 1010 Lausanne
www.lausanne.ch/bibliotheques
bibliotheques@lausanne.ch
021 315 69 90

CACY  –  CENTRE D’ART CONTEM-
PORAIN D’YVERDON
Pl. Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains
www.centre-art-yverdon.ch
centre-art@yverdon-les-bains.ch
024 423 63 80
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CINÉMA CITYCLUB
Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully
www.cityclubpully.ch
info@cityclubpully.ch
021 711 31 91

CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue du Château 21, 1820 Veytaux
www.chillon.ch
info@chillon.ch
021 966 89 10

CHÂTEAU DE NYON
Place du Château, 1260 Nyon
www.chateaudenyon.ch
info@chateaudenyon.ch
022 316 72 73

COLLECTION DE L’ART BRUT
Avenue Bergières 11, 1004 Lausanne
www.artbrut.ch
art.brut@lausanne.ch
021 315 25 70

ESPACE DES INVENTIONS
Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne
www.espace-des-inventions.ch
info@espace-des-inventions.ch
021 315 68 80

ESPACE HORLOGER DE LA VALLÉE 
DE JOUX
Grand Rue 2, 1347 Le Sentier
www.espacehorloger.ch
info@espacehorloger.ch
021 845 75 45

FONDATION DE L’HERMITAGE
Route du Signal 2, 1018 Lausanne
www.fondation-hermitage.ch
info@fondation-hermitage.ch
021 320 50 01

HEMU – HAUTE ÉCOLE 
DE MUSIQUE DE LAUSANNE
Côtes-de-Montbenon 22, 1003 Lausanne
www.hemu.ch
elsa.fontannaz@hemu-cl.ch
021 321 82 01

L’ÉCHANDOLE
Château d’Yverdon-les-Bains, 1400 
Yverdon-les-Bains
www.echandole.ch
billetterie@yverdon-les-bains.ch
024 423 65 84

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE
Pl. de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne
www.lepetittheatre.ch
info@lepetittheatre.ch
021 323 62 13

L’ÉPROUVETTE – LABORATOIRE 
PUBLIC DE L’UNIVERSITÉ DE 
LAUSANNE
Université de Lausanne, quartier Sorge, 
bâtiment Amphipôle, 1015 Lausanne
www.eprouvette.ch
eprouvette@unil.ch
021 692 20 79

MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLO-
GIE ET D’HISTOIRE 
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, 
1005 Lausanne
www.mcah.ch
mediation.mcah-mmc@vd.ch
021 316 34 44

MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, 
1005 Lausanne
www.unil.ch/mcg
musee.geologie@unil.ch
021 692 44 70
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MUSÉE CANTONAL 
DES BEAUX-ARTS
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, 
1005 Lausanne
www.mcba.ch
info.beaux-arts@vd.ch, 021 316 34 45

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, 
1005 Lausanne
www.zoologie.vd.ch
info.zoologie@vd.ch
021 316 34 60

MUSÉE D’ART DE PULLY
Chemin Davel 2, 1009 Pully
www.museedepully.ch
musees@pully.ch
021 721 38 00

MUSÉE DE LA MAIN – UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
www.museedelamain.ch
mmain@hospvd.ch
021 314 49 55

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Avenue de l’Elysée 18, 1014 Lausanne
www.elysee.ch
afshan.heuer@vd.ch
021 316 99 13

MUSÉE DU LÉMAN
Quai Louis Bonnard 8, 1260 Nyon
www.museeduleman.ch
info@museeduleman.ch
022 316 42 50

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains
www.musee-yverdon-region.ch
info@musee-yverdon-region.ch
024 425 93 10

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES 
CANTONAUX
Avenue de Cour 14 bis, 1007 Lausanne
www.botanique.vd.ch
info.botanique@vd.ch
021 316 99 88

MUSÉE HISTORIQUE 
DE LAUSANNE
Fermé pour travaux jusqu’en 2017. 
Le musée se réjouit de retrouver 
son public dans un lieu entièrement 
rénové.
www.lausanne.ch/mhl
musee.historique@lausanne.ch
021 315 41 01

MUSÉE HISTORIQUE 
DE MONTREUX
Rue de la Gare 40, 1820 Montreux
www.museemontreux.ch
museemontreux@bluewin.ch
021 963 13 53

MUSÉE JENISCH
Avenue de la Gare 2, 1800 Vevey
www.museejenisch.ch
sbertschi@museejenisch.ch
021 925 35 15/20

MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, 
1005 Lausanne
www.musee-monetaire.ch
mediation.mcah-mmc@vd.ch
021 316 34 44

MUSÉE ROMAIN DE NYON
Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon
www.mrn.ch
Info.romain@nyon.ch
022 316 42 80
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MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY
Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne
www.lausanne.ch/mrv
mrv@lausanne.ch
021 315 41 85

MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL 
PHOTOGRAPHIQUE
Grande Place, 1800 Vevey
www.cameramuseum.ch
cameramusem@vevey.ch
021 925 34 80

MUSÉE SUISSE DU JEU
Rue du Château 11
1814 La Tour-de-Peilz
www.museedujeu.ch
j.genovese@museedujeu.ch
021 977 23 00

OPÉRA DE LAUSANNE
Avenue du Théâtre 12, 1002 Lausanne
www.opera-lausanne.ch
isabelle.ravussin@lausanne.ch
021 315 40 59 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE 
LAUSANNE
Rue de Genève 12, 1003 Lausanne   
www.ocl.ch
aude.leclerc@ocl.ch
021 345 00 23

SITE ET MUSÉE ROMAINS 
D’AVENCHES
1580 Avenches
www.aventicum.org
musee.romain@vd.ch
026 557 33 00

THÉÂTRE DE VIDY
Avenue E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
www.vidy.ch
f.guichard@vidy.ch

ZIGZAG THÉÂTRE
Théâtre et jeune public dans l’ouest 
lausannois
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079 271 12 89
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Canton de Vaud

Département de la Formation,
de la Jeunesse et de la Culture (DFJC)
Service des affaires culturelles
www.vd.ch/culture

Coordination  
Myriam Valet
Rue Grand-Pré 5
1014 Lausanne
021 316 07 54
ecole-musee@vd.ch
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