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Musées, théâtres, bibliothèques, festivals 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!
Pour la première fois, le mémento se déploie avec un mémento spécial écoles où les offres 
pour les enseignants et les classes sont annoncées.

Quelques dates clés…

Festival Images Vevey, 10 septembre – 2 octobre 
La plus importante biennale d’arts visuels de Suisse avec des expositions de photographie 
monumentale inédites dans les rues de Vevey. www.images.ch
BD-Fil, 15 – 19 septembre
Ateliers de sérigraphie et fabrication de fanzines, espace enfants, jeux et coin de lecture BD 
pour tous les âges (dès 3 ans), expositions et, surtout, un festival qui s’étend pour la première 
fois sur cinq jours! www.bdfil.ch
Les week-ends du ROY, 17 – 18 et 24 – 25 septembre
Nouveau festival pour les passionnés des arts vivants avec des performances à découvrir à 
Romainmôtier, Orbe et Yverdon-les-Bains. www.facebook.com/weekendsduroy
La Nuit des musées Lausanne et Pully, 24 septembre
Evénement culturel nocturne avant tout, la NDM propose également des activités pour petits 
et grands dès 14h. www.lanuitdesmusees.ch
& Patati Festival, 19 – 23 octobre 
7 partenaires culturels d’Yverdon-les-Bains proposent ce premier festival tout public et mul-
ti-artistique durant les vacances d’automne. www.etpatatifestival.ch 
La Nuit du conte, 11 novembre
Le conte rappelle l’importance et l’intérêt des histoires qui nourrit notre imaginaire collectif, 
même le plus secret… www.isjm.ch
En famille aux Musées, 5 – 6 novembre
Week-end privilégié de complicité et de découverte pour les familles dans les musées de la 
Riviera. www.museesriviera.ch
Museomix, 11 – 13 novembre
Museomix s’invite aux Château de Nyon, Musée du Léman et Musée romain de Nyon. Les 
adeptes de culture et de nouvelles technologies se retrouveront dans un espace d’innovation 
et de créativité, pour travailler en équipe et réfléchir à de nouveaux dispositifs de médiation 
culturelle.  www.museomix.ch
Festival de Cinéma Jeune Public de Lausanne, 23 – 27 novembre
2ème édition du festival avec «Un truc dans le genre» pour thématique. Ateliers, jury, ci-
né-concert et projections pour les jeunes (4-20 ans) dans divers cinémas à Lausanne et Pully. 
www.fcjp.ch
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»  Festival Images Vevey, 10 septembre – 2 octobre
»  BD-Fil, 15 – 19 septembre
»  Les week-ends du ROY, 17 – 18 et 24 – 25 septembre
»  La Nuit des musées Lausanne et Pully, 24 septembre

ARTS VISUELS

CACY –  CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*  p Nouveau! Mxtweetup, sa 3 et di 4 septembre, 16h-18h
Visitez l’exposition «La Grande Place» (> 4.9.16) et tweetez avec les 40 artistes de 
l’exposition. Profitant du festival Numerik Games qui se tient à Yverdon-les-Bains 
du 2 au 4 septembre, le CACY invite MuseomixCH pour des visites guidées réelles et 
virtuelles dans le même temps, une expérience culturelle numérique. Sans inscription.

*  p Les week-ends du ROY, sa 17 et 24, di 18 et 25 septembre
Insolites et festives, légères et participatives, savoureuses et colorées, les performances 
des Weekends du ROY donneront envie de voyager en hauteur et en profondeur. Une 
mise en réseau pour sentir battre le cœur de la culture entre les cités du nord-vaudois 
avec des performances à voir, à vivre, à frissonner et à s’étonner du matin jusqu’au 
soir. Amoureux des arts de la scène, de l’art contemporain et des surprises, c’est pour 
vous! Nouveau festival, partenariat entre l’Arc artist residency et l’Espace dAM à 
Romainmôtier, le Théâtre de la Tournelle à Orbe, le CACY et L’Echandole à Yverdon-
les-Bains. Sans inscription.

*  Exclusif! Visite commentée réservée aux artistes d’Yverdon-les-Bains et région, 
ma 27 septembre, 18h
Visite de l’exposition «No Walk No Work» (24.9-4.12.16). Nombre d’artistes font 
de la mobilité un ferment cardinal de leur œuvre, convenant que le fait artistique ne 
saurait être cantonné à un travail d’atelier. Le déplacement, le mouvement, le voyage, 
la course comme essence. Avec sérieux, avec humour, avec détermination. 1h, sans 
inscription. 

*  Exclusif! Visite commentée réservée aux membres de Connaissance 3, me 28 
septembre, 10h15
Visite de l’exposition «No Walk No Work» (24.9-4.12.16) réservée aux membres des 
universités du 3e âge de Genève, Vaud, Neuchâtel ou ailleurs. 1h30, sans inscription.
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CINÉMA CITYCLUB
p Seniors Ciné-seniors, ve 10 septembre, 14h30, 10 CHF (collation comprise) 

En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le CityClub organise une projection men-
suelle 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. 

j  f  Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 18 septembre, 15h, 10 CHF (5 CHF par enfant 
à partir du 2ème enfant) 
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. 

j  Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 24 septembre, 10h, 10 CHF (collation 
comprise) 
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.

COLLECTION DE L’ART BRUT

*  p Les rencontres avec… Michel Nedjar et Allen Weiss, je 8 septembre, 19h
Discussion et projection en avant-première suisse de «Poupées des ténèbres», docu-
mentaire d’Allen S. Weiss et Tom Rasky, France, États-Unis, Canada, 63 min, v.o. 
française.

*  p Visite publique, sa 10 septembre, 14h15
Visite guidée de l’exposition «People» (> 13.11.16).

j  Atelier jeune public (6-10 ans), sa 10 septembre, 14h-15h45, 10 CHF
À l’occasion de l’exposition «People» (> 13.11.16), viens découvrir comment des 
auteurs d’Art Brut,  tels qu’Yves-Jules Fleuri ou Curzio Di Giovanni, se sont inspirés 
d’images de magazines pour représenter les stars d’hier et d’aujourd’hui. Après une 
visite dans le star-système, ce sera à toi de jouer les paparazzi! Avec des ciseaux, de la 
colle et des journaux illustrés, réalise le portrait de ta star préférée! 
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FESTIVAL IMAGES VEVEY

*  p Visites guidées publiques, sa 10 septembre, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h, di 
11 septembre, 12h, 13h, 14h et 15h, sa 17 et 24, di 18 et 25 et lu 19 septembre, 14h
Rdv devant la Salle del Castillo, 1h, sans inscription.

*  j  Atelier – Colorisation (6-10 ans), me 14, 21 et 28 septembre, 14h30-16h30
Pars à la découverte des différentes manières de transformer manuellement une pho-
tographie noir/blanc en couleurs, en t’inspirant du projet de Lei Lei & Thomas Sauvin, 
artistes du Festival Images Vevey. Avec Laetitia Gessler, médiatrice culturelle et pho-
tographe. Places limitées, inscription recommandée.

*  p On aime! Visites guidées à vélo, ve 16, 23 et 30 septembre, 18h
Départ à vélo à la Place de la gare, 1h, sans inscription.

*  j  Atelier – Light painting (11-15 ans), sa 17 et 24 septembre, 14h30-16h30
Découvre le fonctionnement photographique de la captation de la lumière et construis 
ta propre image grâce à cette technique qui combine peinture lumineuse et longue ex-
position. Avec Laetitia Gessler, médiatrice culturelle et photographe. Places limitées, 
inscription recommandée.

*  f  Atelier – Photos de famille, di 18 et 25 septembre, accueil en continu 14h-17h
Venez créer en famille votre album de souvenirs du Festival Images Vevey 2016 ! Avec 
Laetitia Gessler, médiatrice culturelle et photographe, à l’Espace de médiation du Fes-
tival Images Vevey, Grande Place 5, Vevey. Sans inscription.

*  j  Une balade avec Clic-Clac le pingouin! (dès 6 ans), du 10 septembre au 2 octobre
Un jeu de piste gratuit est disponible pour tous les enfants afin de découvrir les exposi-
tions en s’amusant! Demandez-le au point accueil de la gare et à la Salle del Castillo.

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Enfants – Loup y es-tu? (6-12 ans), me 7 et 28 septembre, 14h-16h, 12 CHF

Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre 
du loup qui se cache… en toi! 
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j  Atelier Graines d’artistes (4-6 ans), sa 10 septembre, 10h-12h, 12 CHF
Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection pri-
vée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre du 
loup qui se cache… en toi! 

a Rythm’n’Art, di 11 septembre, 13h-17, 62 CHF (visite guidée, cours et matériel)
Visite guidée de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier pour adultes (dès 16 ans) mené par l’artiste 
et enseignante Anne Pantillon, à la découverte du rythme et du geste dans la création 
artistique.

f  Atelier – Familles, me 14 septembre, 14h-16h, enfant 12 CHF - adulte 23 CHF
Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre 
du loup qui se cache… en vous! 

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN ET D’ARTS APPLIQUÉS 
CONTEMPORAINS

*  p Visite guidée, sa 3 septembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Chromatique, pleins feux sur les couleurs de la collection 
d’art verrier contemporain!» (> 24.9.17). Sans inscription.

p Rencontre, ve 16 septembre, 18h, 10 CHF / 5 CHF (étudiants, AVS, AI), gratuite 
pour les détenteurs du bracelet BDFIL.
Dans le cadre de BDFIL et l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), 
Raphaël Baroni, professeur associé à l’Université de Lausanne, évoque la probléma-
tique de la tension narrative en lien avec les planches de Tintin exposées.

MUSÉE D’ART DE PULLY

*  a  Visite-lunch, je 1er et ma 20 septembre, 12h15-13h, 12 CHF (repas compris)
Visite express de l’exposition temporaire «Vallotton, Borgeaud, Soutter… Hommage 
à Jean-Claude Givel» (1.9-2.10.16) pendant la pause de midi. L’inscription inclut un 
savoureux lunch-bag. 

*  f  Cherchez le détail, sa 10 septembre, 14h30-16h (goûter offert)
Visite interactive et jalonnée d’énigmes pour découvrir en s’amusant les œuvres et les 
artistes de la collection de Jean-Claude Givel! 
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
j  Atelier – Fais ton affiche! (6-12 ans), me 28 septembre, dès 14h

Collage, découpage, peinture, photographie, sérigraphie, typographie… toucher à tout 
pour créer sa propre affiche en s’inspirant de celles de Wojciech Zamecznik. Sans 
inscription.

MUSÉE JENISCH

*  a Visite guidée du site Nestlé en Bergère, sa 10 septembre, 13h30, je 22 sep-
tembre, 18h30
Par les guides du musée Jenisch, dans le cadre de l’exposition «Origines et horizon. La 
Collection d’art Nestlé» (> 2.10.16).

f  In English, please! Visite interactive parents-enfants WIZZZ-Versa (dès 
6 ans), sa 17 septembre, 14h-15h30, 5 CHF par personne (goûter offert)
Dans le cadre de l’exposition «Origines et horizon. La Collection d’art Nestlé» (> 
2.10.16), découvre et observe, de prêt ou de loin, des grandes peintures ou des petits 
dessins réalisés par différents artistes. L’idée c’est de laisser vagabonder ton regard 
pour que…te pique l’envie de chercher et trouver l’image qui te tape dans l’œil. En 
anglais.

f  Visite interactive parents-enfants WIZZZ-Versa (dès 6 ans), sa 24 septembre, 
14h-15h30, 5 CHF par personne (goûter offert)
Dans le cadre de l’exposition «Origines et horizon. La Collection d’art Nestlé» 
(> 2.10.16), découvre et observe, de prêt ou de loin, des grandes peintures ou des 
petits dessins réalisés par différents artistes. L’idée c’est de laisser vagabonder ton 
regard pour que… te pique l’envie de chercher et trouver l’image qui te tape dans l’œil. 
En français.
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MUSIQUE

OPÉRA DE LAUSANNE

a Nouveau! Visite autour de «L’Orfeo», je 15 septembre, 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. 

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

f  Concert Découverte 1 – «L’œil du loup»  (dès 4 ans), me 21 septembre, 17h, 
enfant 10 CHF, adulte 15 CHF, famille 36 CHF
Dans un zoo, un loup et un enfant se regardent. Le loup vient de l’Alaska, il a perdu un 
œil. L’enfant, lui, vient d’Afrique. Deux visions du monde différentes qui malgré les dif-
ficultés à comprendre et à appréhender l’autre conduiront à la naissance d’une amitié. 
Conte de Daniel Pennac, narré et mis en espace par les comédiens de la Manufacture, 
musique de Karol Beffa. Sans inscription.
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THÉÂTRE & DANSE

THÉÂTRE DE VIDY

*  p Introduction au spectacle «Nathan le Sage», ve 16 septembre, 19h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Nicolas Stemann, découvrir le 
processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.

f  Parent(s)/Enfants(s) (dès 6 ans), sa 24 septembre, 16h45-19h15
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: «Nathan le Sage» de Lessing, mise en scène de Nicolas Stemann, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF

ZIGZAG THÉÂTRE
j  Atelier théâtre – Des contes à inventer et à jouer (7-10 ans), me 14, 21 et 

28 septembre, 15h-16h30 (4ème séance sa 1er octobre), 60 CHF 
Dans l’attente du spectacle de contes et musique «Le Sakakoua», les enfants auront 
l’occasion de mettre en jeu des «bouts d’histoires et de contes» du répertoire ou inven-
tés par eux. A l’issue de la dernière séance, le samedi 1er octobre à 11h15, les parents 
sont conviés à une présentation de l’atelier. Animation: Stella Giuiani, comédienne et 
animatrice. Au Centre socio-culturel d’Ecublens, entrée au spectacle comprise, inscrip-
tion jusqu’au 12 septembre.

HISTOIRE

CHÂTEAU DE CHILLON

a Atelier pour adultes – Carnets de voyage, sa 3 septembre, 14h-17h, 65 CHF
Savez-vous que Chillon a inspiré nombre d’artistes? Courbet, Bocion, Turner et tant 
d’autres. Découvrez le château et son histoire autrement! Dessinez, croquez, collez, 
photographiez et laissez libre cours à votre imagination! 
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j  Chasse au trésor (4-14 ans), sa 24 et di 25 septembre, 10h-16h
Véritable rallye plein d’énigmes et d’embûches, la chasse au trésor organisée par l’As-
sociation des Amis du Château vous propose toutes sortes de jeux d’adresse, missions 
et problèmes insolubles.
Saurez-vous trouver la cachette de leur mystérieux trésor? La difficulté de la chasse 
est adaptée à trois catégories d’âge: 4-7 ans, 8-11 ans et 12-14 ans. Durée: env. 1h30. 
Tarifs: consulter le site internet.

CHÂTEAU DE NYON
j  Un blason pour ton blouson (7-12 ans), di 25 septembre, 14h-16h, 16 CHF

Eh non! Quand on parle d’armoiries ça n’a rien à voir avec la science des armoires, 
mais avec celles des blasons et des écussons que les chevaliers du Moyen Âge portaient 
sur leurs armures pour indiquer à quelles familles ils appartenaient. Ensuite, roturiers, 
bourgeois ou simples paysans ont voulu, eux aussi, fabriquer leurs propres blasons. Et 
toi, quels symboles choisiras-tu pour représenter ta famille?

*  p Porcelaines en voyage, di 25 septembre, 14h30
Visite commentée gratuite (sur présentation du billet d’entrée) de l’exposition tempo-
raire par Vincent Lieber, conservateur du Château de Nyon. Sans inscription.

MUSÉE DE MONTREUX
p Le fonctionnement d’un théâtre de création, di 25 septembre, 16h-18h, 15 

CHF (membres 10 CHF) 
Dans le cadre de l’exposition du musée « Théâtre au Musée, les 40 ans du TMR », une 
conférence est donnée par Khany Hamdaoui, directrice du TMR (Théâtre Montreux 
Riviera). Une visite guidée des locaux du théâtre (atelier costumes, atelier décors, 
foyer, loges des artistes, scène) suivra cette réunion.
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MUSÉE ROMAIN DE NYON
j  Romain côté jardin (7-12 ans), me 14 septembre, 14h-16h, 16 CHF

Les Romains aussi avaient un jardin. Le même qu’on peut avoir aujourd’hui dans nos 
maisons? Pas exactement… Le Musée romain de Nyon propose aux enfants de déceler 
tous les mystères des jardins romains et d’éveiller leur âme d’artiste en créant une 
petite composition florale à emmener à la maison.

SCIENCES & NATURE

ESPACE DES INVENTIONS
j  Club des petits inventeurs – Compte-miettes (7-12 ans), sa 3, 10 et me 7 

septembre, 14h-17h, 15 CHF (goûter compris, 10 CHF dès le 2ème enfant de la même 
famille)
Construis un petit outil avec une LED qui te permettra de voir les détails de petits 
objets ou de compter les poils sur le dos d’une mouche!

j  Club des petits inventeurs – Cornettes (7-12 ans), me 14 septembre, 
14h-17h, 15 CHF (goûter compris, 10 CHF dès le 2ème enfant de la même famille)
Découvre les propriétés chimiques étonnantes de divers mélanges dont celui d’eau et de 
farine et fabrique des pâtes fraîches à déguster chez toi en famille!

j  Club des petits inventeurs – Calculette (7-12 ans), me 21 et 28 septembre, 
14h-17h, 15 CHF (goûter compris, 10 CHF dès le 2ème enfant de la même famille)
Fabrique une calculette mécanique, c’est-à-dire qui n’a besoin ni d’électronique, ni de 
piles pour fonctionner!

L’ÉPROUVETTE

f  p Atelier – A la découverte de l’ADN, ve 9 septembre, 18h30-20h30, 10 CHF 
L’ADN, on en parle beaucoup, mais qu’est-ce au juste? Glissez-vous dans la blouse 
blanche d’un·e 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.

12

MUSÉE DU LÉMAN

f  Atelier Bois Flottés, je 1er septembre, 16h-17h30, 5 CHF (+ entrée au musée pour 
les adultes)
Chaque 1er jeudi du mois, le musée propose des ateliers artistiques pour enfants dès 6 
ans et adultes. 

p Pause culturelle et gustative, je 15 septembre, 12h30, 15 CHF 
Durant la pause de midi, visite guidée (45 min) de l’exposition «Wanted» (> 8.1.17) 
puis dégustation d’un sandwich artisanal au canard face au lac. Entrée, visite guidée 
et sandwich-eau-café compris.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

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

*  a Mardi botanique – Le jardin des pharaons, du rêve à l’au-delà, ma 6 sep-
tembre, 12h15-13h
Présentation et visite d’un volet de l’exposition «Le jardin des pharaons» (> 30.10.16), 
à l’intérieur du musée, organisé par Esther Wolff, égyptologue et François Felber, di-
recteur. Rdv à l’entrée du musée, sans inscription.

*  p 70 ans du Jardin botanique!, sa 10 septembre, 11h-18h
Programme en ligne. 

*  p Visite guidée, je 15 septembre, 18h
Visite guidée de l’exposition «Le jardin des pharaons» (> 30.10.16). Rdv à l’entrée du 
musée, sans inscription.

*  a Mardi botanique – Houblon, orge, blé et les autres, ma 20 septembre, 
12h15-13h
Présentation, parcours et dégustation dans le jardin organisé par Julien Leuenberger, 
médiateur culturel. Rdv à l’entrée du musée, sans inscription.
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SOCIÉTÉ

BIBLIOMEDIA SUISSE

*  j  Atelier création d’un livre – Imagine ton histoire! (dès 6 ans), me 14 septembre, 
14h-16h30
Un atelier où les enfants pourront écrire et illustrer leur histoire pleine de rebondisse-
ments. Inspiré par l’œuvre de Remi Charlip et son album «Heureusement». Par Lailah 
Simonds, intervenante artistique.

*  j  f  Atelier de dessin automatique (dès 9 ans), di 18 septembre, 14h-16h
Dans le cadre de l’exposition «Carnet noirci: le Brigand de Robert Walser» (15.9-
14.10.16), l’artiste lausannois Tilo Steireif vous propose de laisser libre cours à votre 
imagination en dessinant à partir d’extraits de textes choisis. C’est ainsi que lui-même 
a créé 112 illustrations en lisant «Le Brigand» de Robert Walser. Adultes bienvenus.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*  p Concours – Radio fiction (dès 14 ans)
Un art délicieusement vintage qui revient en force à l’ère du tout numérique… Etes-
vous tentés par l’expérience? La BCU Lausanne vous propose un concours où vous 
serez l’auteur et le créateur de votre propre fiction sonore avec, à la clé, l’enregistre-
ment en studio des meilleures histoires. Aucun prérequis technique ou littéraire n’est 
demandé. Inscription jusqu’au 13 novembre.

*  p Les Gardiens du temps, me 14 septembre, 18h30
Cycle de rencontres avec des experts du patrimoine. Les responsables des collections 
patrimoniales vous ouvrent leur caverne d’Ali-Baba et vous proposent des visites des 
archives musicales par Verena Monnier, de la réserve précieuse par Silvio Corsini, de 
l’atelier de reliure et de restauration par Maïté Shazar. Nombre de places limité.

*  a Performance littéraire – Dire Combray, je 22 septembre, 19h
«A la recherche du temps perdu» par cœur, sur scène, c’est possible! Performance de 
Michel Voïta. Sans inscription.

*  p Royaume du hasard, sa 24 septembre, 18h-24h
Envie de pénétrer dans le labyrinthe caché de la Bibliothèque? Visite des sous-sols de 
la bibliothèque, sans inscription.

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*  j  Atelier kamishibaï (6-12 ans), ve 2 septembre, 18h30-20h30
David Telese, conteur et illustrateur, anime un atelier de création d’une histoire in-
ventée et illustrée pour kamishibaï (théâtre en papier japonais). Un mini kamishibaï 
sera offert à chaque participant. Viens créer ton histoire personnelle et faire surgir 
personnages, paysages et intrigues! Tu pourras, si tu veux, la présenter aux autres 
participants en fin d’atelier. En collaboration avec Le Livre sur les quais.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*  p Les 10 ans de la Bibliothèque au Quai Perdonnet
«Imagine dans 10 ans!», concours de dessin et d’écriture et «La bibliothèque et moi», 
recueil d’histoires, deux projets à découvrir sur http://biblio.vevey.ch pour participer à 
la célébration de ce dixième anniversaire. Du 1er septembre au 31 octobre.

*  a  On aime! Cueilleur d’histoire (dès 16 ans), je 1er septembre, 18h-20h 
A l’occasion du 10ème anniversaire de la Bibliothèque au Quai Perdonnet, des cueil-
leurs d’histoires se baladeront durant deux mois dans nos murs pour écrire les liens 
qui se tissent entre la Bibliothèque et ses usagers. Pour devenir cueilleur d’histoire, 
participez aux deux ateliers animés par Sonia Baechler, écrivaine. Votre profil: vous 
êtes une personne motivée et avez du temps bénévole à consacrer, vous aimez écrire et 
vous vous engagez à participer aux deux ateliers. 

a Carte blanche à Bastien Fournier (dès 16 ans), ma 6 septembre, 18h-20h, 10 CHF
Carte blanche invite un auteur à animer un atelier d’écriture et échanger autour du 
processus d’écriture. Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert à celles et 
ceux qui souhaitent (re)découvrir et partager le plaisir d’écrire. Jeune écrivain suisse, 
Bastien Fournier est l’auteur d’une demi-douzaine de romans et d’autant de pièces 
de théâtre. Son dernier roman, «L’Assassinat de Rudolf Schumacher», est un coup de 
cœur des lecteurs de la Bibliothèque.

j  Fabrique un livre avec Anne Crausaz, me 21 septembre, 14h-16h30, 5 CHF
Avec Raymond l’escargot, mets-toi dans la peau de l’artiste en créant, à plusieurs, un 
livre sur la nature. Le livre original sera conservé à la Bibliothèque où il pourra être 
emprunté par les lecteurs. Tu recevras un PDF du livre que tu pourras imprimer si tu 
le souhaites. Anne Crausaz est auteure et illustratrice. Ses histoires naturelles, éditées 
chez MeMo, ont été récompensées par de nombreux prix.
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j  On aime! Promenade en philosophie, sa 24 septembre, 8 et 29 octobre, 12 et 
26 novembre et 3 décembre, 9h30-10h45 (8-10 ans), 11h15-12h45 *(11-13 ans), 30 
CHF (les 6 ateliers)
L’art serait-il partout? Que ce soit dans un musée, dans la rue, dans une gare, dans 
un centre commercial, dans une église, dans un immeuble, dans une bibliothèque… et 
même dans la nature, chacun de nous est confronté à ses goûts esthétiques et à ceux des 
autres. Viens en balade avec nous à travers Vevey et allons ensemble à la découverte de 
notre rapport à l’art sous (presque) toutes ses formes. *Sous réserve de modification.

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LAUSANNE 

*  p Clubs de lecture
Les clubs de lecture se réunissent une fois par mois: l’occasion de vous retrouver pour 
échanger autour des livres en toute simplicité et convivialité. Les clubs accueillent tous 
les genres! Sans inscription.
Bibliothèque Montriond, je 1er septembre, 18h30-20h
Bibliothèque Entre-Bois, ma 6 septembre, 10h-11h
Bibliothèque Chauderon, ma 13 septembre, 18h30-19h30

MUSÉE SUISSE DU JEU

*    f  p Le Château des Jeux, di 11 septembre, 10h-18h
Le Musée du Jeu propose une journée exceptionnelle et gratuite, autour du thème du 
jeu. Réunis dans la cour et dans les jardins, les clubs de jeux vous feront partager leur 
passion. Cette année, l’exposition «Let’s play», organisée par le Festival Images, est 
présente autour du château. Sans inscription.

f  p Un dimanche, un jeu – les jeux de quiz, di 25 septembre, 14h30-16h30, prix 
d’entrée du musée
Dans une ambiance décontractée, venez tester vos connaissances générales de manière 
ludique. Sans inscription.
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»  Vacances d’automne, 17 – 28 octobre
»  & Patati Festival, 19 – 23 octobre

ARTS VISUELS

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*    p Visite commentée publique, di 16 octobre, 13h15
Visite commentée de l’exposition «No Walk No Work» (24.9-4.12.16). 1h, sans inscription.

j  Passeport vacances – ateliers Recycl’Art (7-12 ans), lu 17 au ve 21 octobre, 
14h, me 19 octobre, 9h, lu 24 et ma 25 octobre, 9h et 14h
Viens avec un ou plusieurs objets dont tu ne veux plus! Les artistes présents participent 
à une installation surprenante: ton objet y sera intégré et connaîtra une nouvelle vie. 
Formes, couleurs, récupération et création sont au programme! 3h, inscription par le 
Passeport vacances.

*  p Visites-éclair, lu 17 au ma 25 octobre, dès 12h15
En plus des ateliers du Passeport vacances et dans le cadre du Festival &Patati. 10% 
de réduction sur tout repas pris après la visite à la Boulangerie du Château. 30 min, 
sans inscription.

*    f  Nouveau! L’art de voir, l’art de lire (2-4 ans), je 20 octobre, 15h15
Comment lire une œuvre, comment lire un livre? Rdv au 3ème étage de la bibliothèque 
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. 20 min, sans inscription.
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COLLECTION DE L’ART BRUT
j  Atelier jeune public (6-10 ans), sa 8 octobre, 14h-15h45, 10 CHF

À l’occasion de l’exposition «People» (> 13.11.16), viens découvrir comment des au-
teurs d’Art Brut,  tels qu’Yves-Jules Fleuri ou Curzio Di Giovanni, se sont inspirés 
d’images de magazines pour représenter les stars d’hier et d’aujourd’hui. Après une 
visite dans le star-système, ce sera à toi de jouer les paparazzi! Avec des ciseaux, de la 
colle et des journaux illustrés, réalise le portrait de ta star préférée! 

*    f  p Les visites de M. Jean, di 9 octobre, 14h30
Des visites théâtrales en lien avec les œuvres de la collection permanente (40 min.) 
seront données par Romain Daroles, un comédien issu de la Manufacture (Haute Ecole 
de Théâtre de la Suisse Romande). Mise en scène: Nicolas Zlatoff. Sans inscription.

*  p Les rencontres avec… AbSTRAL compost, Chalotte Dumartheray, Alexis 
Forestier, Gustavo Giacosa, je 13 octobre, 19h
Comment mettre en scène les paroles d’auteurs d’Art Brut? Comment travailler avec 
eux sur un plateau de théâtre? Regards croisés de quatre personnalités qui ont exploré 
cette thématique.

FESTIVAL IMAGES VEVEY

*  j  Atelier – Light painting (11-15 ans), sa 1er octobre, 14h30-16h30
Découvre le fonctionnement photographique de la captation de la lumière et construis 
ta propre image grâce à cette technique qui combine peinture lumineuse et longue ex-
position. Avec Laetitia Gessler, médiatrice culturelle et photographe. Places limitées, 
inscription recommandée.

*  p Visites guidées publiques, sa 1er et di 2 octobre, 14h
Rdv devant la Salle del Castillo, 1h, sans inscription.

*    f  Atelier – Photos de famille, di 2 octobre, accueil en continu 14h-17h
Venez créer en famille votre album de souvenirs de votre visite au Festival Images 
Vevey 2016! 
Avec Laetitia Gessler, médiatrice culturelle et photographe. Sans inscription.
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*  j  Une balade avec Clic-Clac le pingouin! (dès 6 ans), du 10 septembre au 2 
octobre
Un jeu de piste gratuit est disponible pour tous les enfants afin de découvrir les expo-
sitions en s’amusan! Demandez-le au point accueil de la gare et à la Salle del Castillo. 

FONDATION DE L’HERMITAGE
j  Atelier Graines d’artistes (4-6 ans), sa 1er octobre, 14h-16h, 12 CHF

Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre 
du loup qui se cache… en toi! 

a Rythm’n’Art, sa 8 octobre, 13h-17, 62 CHF (visite guidée, cours et matériel)
Visite guidée de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier pour adultes (dès 16 ans) mené par l’artiste 
et enseignante Anne Pantillon, à la découverte du rythme et du geste dans la création 
artistique.

j  Atelier Enfants (6-12 ans), ma 18  et 25 octobre, 14h-16h, je 20 et 27 octobre, 
10h-12h, 12 CHF
Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… Une collection pri-
vée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre du 
loup qui se cache… en toi! 

f  Atelier Familles, me 19 et 26 octobre, 14h-16h, enfant 12 CHF - adulte 23 CHF
Visite interactive de l’exposition «Basquiat, Dubuffet, Soulages… une collection 
privée» (> 30.10.16), suivie d’un atelier inspiré par l’art de Basquiat, à la rencontre 
du loup qui se cache… en vous! 

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN ET D’ARTS APPLIQUÉS 
CONTEMPORAINS

*  p Visite guidée, di 16 octobre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17). Sans inscription.

f  Album de famille (6-96 ans), di 30 octobre, 14h-16h30, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez créer vos 
propres personnages de bande dessinée, inspirés des membres de votre famille.
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*  p Visite guidée, sa 1er octobre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Wojciech Zamecznik. La photographie sous toutes ses 
formes» (21.9-31.12.16) en allemand et en français. Entrée gratuite le premier same-
di du mois, sans inscription.

f  Visite du dimanche en famille, di 2 octobre, 16h
Visite guidée pour les enfants de 6 à 12 ans avec un adulte. Enfants gratuit, adultes 
visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.

j  Atelier – Fais ton affiche! (6-12 ans), me 5, 12, 19 et 26 octobre, dès 14h
Collage, découpage, peinture, photographie, sérigraphie, typographie… toucher à tout 
pour créer sa propre affiche en s’inspirant de celles de Wojciech Zamecznik. Sans 
inscription.

*  p Visite guidée au menu, me 12 octobre, 12h30
Viens savourer ta pause de midi en culture autour des œuvres de Wojciech Zamecznik 
et de Martin Kollar. Visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.

p h  Nouveau! L’art pour tous: les photographies à toucher, je 13 octobre
Lancement du programme «L’art pour tous» à l’occasion de la Journée mondiale pour 
la vue. Programme sur le site internet.

MUSÉE JENISCH

*  p Visite guidée du site Nestlé en Bergère, sa 1er octobre, 13h30, di 2 octobre, 11h
Par les guides du musée Jenisch, dans le cadre de l’exposition «Origines et horizon. La 
Collection d’art Nestlé» (> 2.10.16).
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MUSIQUE

OPÉRA DE LAUSANNE
j  Mercredi à l’Opéra (7-11 ans), me 12 octobre, 14h-16h, 20 CHF, goûter offert

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.

THÉÂTRE ET DANSE

ARSENIC – CENTRE D’ART SCÉNIQUE CONTEMPORAIN
j  On aime! Vacances d’automne – semaine d’ateliers (7-10 ans), lu 17 au ve 

21 octobre, 9h-17h, 150 CHF la semaine (repas inclus) 
Une semaine théâtre et arts plastiques pour amener les enfants à imaginer  leur «ani-
mal totem». Chacun construira le personnage, son histoire, son costume. Ce sera l’oc-
casion d’entrer dans l’imaginaire par les arts vivants. En milieu de semaine, une sortie 
est prévue pour aller récolter des sons dans la forêt et imaginer son animal dans la 
nature.
Matin: jeux libres, contes et films.
Midi: préparation du repas en commun.
Après-midi: atelier théâtre. 
Délai d’inscription: 30 septembre, 12 places maximum.
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THÉÂTRE DE VIDY

*  a Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, me 5 octobre, 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.

*  p Introduction au spectacle «Empire», je 6 octobre, 18h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Milo Rau, découvrir le processus 
de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre présentée.

*  p Introduction au spectacle «7 pleasures», me 12 octobre, 19h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Mette Ingvartsen, découvrir le 
processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.

j  Vacances d’automne – stage pour enfants (6-14 ans), lu 24 au ve 28 octobre, 
9h-17h, 350 CHF
Stage animé par Isabelle Baudet, axé sur le théâtre parlé et le théâtre visuel, en lien 
avec la programmation. Spectacle le vendredi à 18h.

ZIGZAG THÉÂTRE
j  Atelier théâtre – Des contes à inventer et à jouer (7-10 ans), sa 1er octobre, 

10h-11h30 (3 premières séances me 14, 21 et 28 septembre), 60 CHF 
Dans l’attente du spectacle de contes et musique «Le Sakakoua», les enfants auront 
l’occasion de mettre en jeu des «bouts d’histoires et de contes» du répertoire ou in-
ventés par eux. A l’issue de cette dernière séance d’atelier, à 11h15, les parents sont 
conviés à une présentation de l’atelier. Animation: Stella Giuiani, comédienne et ani-
matrice. Au Centre socio-culturel d’Ecublens, entrée au spectacle comprise, inscription 
jusqu’au 12 septembre.
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9h-17h, 350 CHF
Stage animé par Isabelle Baudet, axé sur le théâtre parlé et le théâtre visuel, en lien 
avec la programmation. Spectacle le vendredi à 18h.

ZIGZAG THÉÂTRE
j  Atelier théâtre – Des contes à inventer et à jouer (7-10 ans), sa 1er octobre, 

10h-11h30 (3 premières séances me 14, 21 et 28 septembre), 60 CHF 
Dans l’attente du spectacle de contes et musique «Le Sakakoua», les enfants auront 
l’occasion de mettre en jeu des «bouts d’histoires et de contes» du répertoire ou in-
ventés par eux. A l’issue de cette dernière séance d’atelier, à 11h15, les parents sont 
conviés à une présentation de l’atelier. Animation: Stella Giuiani, comédienne et ani-
matrice. Au Centre socio-culturel d’Ecublens, entrée au spectacle comprise, inscription 
jusqu’au 12 septembre.
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HISTOIRE

ARCHÉOLAB 

j  Vacances d’automne – stage ArchéoBD (9-15 ans), lu 17 au ve 21 octobre, 
250 CHF la semaine, 150 CHF (du lundi au mercredi)
Les Romains et le dessin! Rencontre la dessinatrice de BD professionnelle Mara et ré-
alise ta propre planche de BD historique. Observe les tissus, la céramique et les pollens 
d’époque pour t’inspirer et construire ton histoire. Tu deviendras un vrai pro de la BD! 
Apporter son pique-nique.

j  Vacances d’automne – stage ArchéoClub (7-12 ans), lu 24 au ve 28 octobre, 
250 CHF la semaine, 150 CHF (du lundi au mercredi)
L’archéologie sous toutes ses formes! Découvre les mystères des graffitis et des pein-
tures murales grâce à une énigme, des expériences inédites, des rencontres avec des 
spécialistes et la création de ta propre petite fresque romaine. Termine la semaine en 
apothéose avec une animation frissonnante spéciale Halloween… Apporter son pi-
que-nique.

CHÂTEAU DE CHILLON

f  p Journée des châteaux suisses – A l’assaut des châteaux!, di 2 octobre, 
9h30-18h
Chillon est attaqué! Le temps d’une journée, découvrez la vie d’un château en état 
de siège. Un hôte illustre se rend à Chillon: le comte du château de Hallwyl. Spécia-
liste des châteaux entourés d’eau, il nous donne de précieux conseils pour défendre 
au mieux notre château. Et si vous veniez aussi nous aider? Tarifs: consulter le site 
internet. Sans inscription.

f  p Nuit de l’Epouvante, sa 15 octobre, 17h-23h
Soirée insolite ancrée dans l’imaginaire fantastique, La Nuit de l’Épouvante s’inspire 
de l’aura mystérieuse du château et des légendes du Moyen Âge. Enigmes à résoudre et 
jeux de piste sont le mot d’ordre de cette soirée où les visiteurs viennent costumés pour 
découvrir le château la nuit, à la lueur des flambeaux. Concours de déguisements pour 
petits et grands. Tarifs: consulter le site internet. Sans inscription.
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f  j  Vacances d’automne – atelier Cousu main (8-12 ans), ma 18 et 25 octobre, 
10h-12h et 14h-16h, 16 CHF (entrée offerte aux parents)
De fil en aiguille, découvrez la mode d’antan. Relooking avec nos couturières pour 
se familiariser avec la manière de se vêtir des châtelaines et damoiseaux de Chillon. 
Grandes capes ou chausses en laine... Il faudra bien se couvrir à cause des courants 
d’air. Les participants découvriront la douceur des étoffes, les couleurs vives des tissus 
teintés à l’ancienne et pourront même se fabriquer leur petit chaperon. 10 enfants par 
atelier.

f  j  Vacances d’automne –  atelier Vivez le bois avec vos doigts (8-12 ans), 
je 20 et 27 octobre, 10h-12h et 14h-16h, 16 CHF (entrée offerte aux parents)
Une branche, un couteau, tous au boulot. Devant un grand feu de cheminée, assis sur 
un plot, les participants disposeront chacun d’un couteau. Accompagnés par notre spé-
cialiste du bois, Claude Veuillet, ils découvriront le maniement de cet outil ancestral 
et le plaisir de faire des copeaux jusqu’à sculpter une figurine à l’odeur parfumée de 
noisetier fraîchement coupé. 10 enfants par atelier.

CHÂTEAU DE NYON
p Café, thé, chocolat! Souffle d’exotisme sur le XVIIIe siècle, di 2 et 23 octobre, 

15h-16h, 20 CHF
Aline Jeandrevin, historienne de l’art et cuisinière aguerrie, nous propose de partir à 
la découverte des boissons exotiques au XVIIIe siècle: le thé, le café et le chocolat. Une 
dégustation suivra la visite.

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

*    f  Contes, me 12 et 26 octobre, 15h30-16h15
Voyagez grâce aux conteurs de «l’oreille qui parle» et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais de Rumine, 
salle C. Martin, 3ème étage.  Sans inscription.
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MUSÉE DE MONTREUX
j  Vacances d’automne –  ateliers (dès 7 ans), lu 17 au ve 28 octobre, 14h15-16h45, 

10 CHF (goûter compris)
Deux activités sont proposées aux enfants: peinture sur galets et/ou confection de 
gâteaux sucrés et salés.

*    f  j  Jeux de société, sa 29 et di 30 octobre, 10h-17h
Durant la Foire des Planches, venez vous amuser entre amis au musée grâce à des jeux 
de société variés. Sans inscription.

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
j  Après-midi de contes au MY (4-7 ans), me 5 octobre, 15h-16h 

Par les conteuses de «L’oreille qui parle». Chaque séance est différente des précédentes. 
Goûter offert.

MUSÉE ROMAIN DE NYON
j  Vacances d’automne – Cherchons la petite bête (7-12 ans), ma 25 octobre, 

14h-16h, 16 CHF
Plongez au cœur de la légende romaine avec de fabuleuses histoires d’animaux: la 
louve de Romulus et Remus, les oies du Capitole, le cheval de Caligula… Découvrez la 
vie de «nos amies les bêtes», il y a 2000 ans et gravez l’image de votre animal préféré 
sur de la terre cuite.

j  Vacances d’automne – Qui a laissé cette empreinte? (7-12 ans), me 26 octobre, 
14h-16h, 16 CHF
Venez enquêter au cœur du musée pour découvrir l’identité de celui qui, il y a presque 
2000 ans, a laissé son empreinte sur une tuile… A vous de trouver les indices en rele-
vant des défis dignes des meilleurs bâtisseurs romains (et bâtisseuses d’aujourd’hui!)… 
Vous réaliserez ensuite une maquette en carton d’un des plus beaux monuments ro-
mains de Nyon: sa basilique.
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j  Vacances d’automne – S’initier à la mosaïque (7-12 ans), je 27 octobre, 
14h-16h, 16 CHF
Comment les Romains réalisaient-ils les mosaïques? Que nous apprennent celles-ci sur 
leur quotidien. D’une mosaïque à l’autre, partagez, du lever au coucher, une journée à 
la romaine! Les participants réalisent ensuite une petite mosaïque en tesselles de verre.

j  Vacances d’automne – Les bonnes cachettes de Marcus (7-12 ans), ve 28 
octobre, 14h-16h, 16 CHF
Marcus habite une grande et belle maison romaine avec plein de bonnes cachettes… 
A vous de chercher les objets qu’il a dissimulés, et de résoudre une vraie énigme d’ar-
chéologue! Devenez ensuite «artistes» et inventez un décor mural en vous inspirant des 
modèles exposés.

SCIENCES & NATURE

ESPACE DES INVENTIONS
j  Club des petits inventeurs – Cornettes (7-12 ans), me 5 et sa 8 octobre, 

14h-17h, 15 CHF (goûter compris, 10 CHF dès le 2e enfant de la même famille)
Découvre les propriétés chimiques étonnantes de divers mélanges dont celui d’eau et de 
farine et fabrique des pâtes fraîches à déguster chez toi en famille!

j  Club des petits inventeurs – Calculette (7-12 ans), sa 1er octobre, 14h-17h, 
15 CHF (goûter compris, 10 CHF dès le 2e enfant de la même famille)
Fabrique une calculette mécanique, c’est-à-dire qui n’a besoin ni d’électronique, ni de 
piles pour fonctionner!

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*  p Biologiste in vivo, sa 1er octobre, 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 DE LA MAIN UNIL-CHUV

f  p Atelier – Fais-moi peur!, di 2 octobre, 11h-12h30, 10 CHF (entrée comprise)
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. En collaboration avec l’EESP. Départ et arrivée: 
accueil du musée.

j  Atelier – Même pas peur! (5-7 ans), me 5 octobre, 14h-16h, 10 CHF (entrée comprise)
Poil qui se hérisse, dents qui claquent, cœur qui bat la chamade… En partant des 
effets physiques de la peur, découvre les secrets de cette émotion. Confectionne un 
«attrape-frayeurs» pour apaiser tes craintes. Un atelier créatif et scientifique pour 
décrypter la peur et apprivoiser ses grandes et petites frousses.

*    f  p Vacances d’automne, lu 17 au di 30 octobre 
Riche programme d’activités pendant les vacances d’automne. Programme détaillé en 
ligne.

MUSÉE DU LÉMAN

f  Atelier – Scène de chasse, je 6 octobre, 16h-17h30, 5 CHF (+ entrée au musée 
pour les adultes)
Chaque 1er jeudi du mois, le musée propose des ateliers artistiques pour enfants dès 
6 ans et adultes. Cet atelier permettra de fabriquer son propre origami mobile sur du 
bristol.

p Pause culturelle et gustative, je 20 octobre, 12h30, 15 CHF
Durant la pause de midi, visite guidée (45 min) de l’exposition «Wanted» (>8.1.17) 
puis dégustation d’un sandwich artisanal au canard face au lac. Entrée, visite guidée 
et sandwich-eau-café compris.



A

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*    a Mardi botanique – Pollens et graines dans les sédiments du passé, ma 4 
octobre, 12h15-13h
Présentation et visite d’un volet de l’exposition «Le jardin des pharaons» (> 30.10.16), 
à l’intérieur du musée, organisé par Anne-Marie Rachoud-Schneider, archéologue-pa-
lynologue. Rdv à l’entrée du musée, sans inscription.

*    p Visite guidée du Jardin botanique, je 6 octobre, 18h
Rdv à l’entrée du musée, sans inscription. 

*    p Visite guidée, je 20 octobre, 18h
Visite guidée de l’exposition «Le jardin des pharaons» (> 30.10.16). Rdv à l’entrée du 
musée, sans inscription.

SOCIÉTÉ

BIBLIOMEDIA SUISSE

*    a  On aime! Cueilleur d’histoire (dès 16 ans), je 6 octobre, 18h-20h
A l’occasion du 10ème anniversaire de la Bibliothèque au Quai Perdonnet, des cueilleurs 
d’histoires se baladeront durant deux mois dans nos murs pour écrire les liens qui se 
tissent entre la Bibliothèque et ses usagers. Pour devenir cueilleur d’histoire, participez 
aux deux ateliers animés par Sonia Baechler, écrivaine. Votre profil: vous êtes une 
personne motivée et avez du temps bénévole à consacrer, vous aimez écrire et vous vous 
engagez à participer aux deux ateliers (1er atelier: je 1er septembre). 

*    j  Atelier création d’un livre – «Les grandes questions» (dès 6 ans), me 12 octobre, 
14h-16h30
Un atelier où les enfants pourront écrire et illustrer leur histoire, en s’inspirant du 
magnifique album de Wolf Erlbruch «La grande question». Ou comment discuter phi-
losophie avec crayons, collages, couleurs et papier. Par Lailah Simonds, intervenante 
artistique. 
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE – LAUSANNE

*    p Tirage limité – Vive le Québec libre!, sa 1er octobre, 10h-17h 
4èmes Rencontres romandes du livre d’artiste. Une aubaine unique pour découvrir l’uni-
vers d’éditeurs et de créateurs de livres rares et précieux! De nombreuses animations 
ponctueront la journée. Sans inscription.

*    a Ecoute voir! Séance d’écoute et de présentation de radio fictions, 
je 6 octobre, 19h
Mariannick Bellot vous parlera de ce format radiophonique qui connaît aujourd’hui des 
développements surprenants et audacieux. Sans inscription.

*    p Les Gardiens du temps, ma 11 octobre, 18h30 
Cycle de rencontres avec des experts du patrimoine. Les responsables des collections 
patrimoniales vous ouvrent leur caverne d’Ali-Baba et vous proposent des visites des 
archives musicales par Verena Monnier, de la réserve précieuse par Silvio Corsini, de 
l’atelier de reliure et de restauration par Maïté Shazar. Nombre de places limité. Site 
Unithèque.

*    p Lettres frontière, club de lecture (dès 14 ans), me 12 octobre, 19h
Sprint final pour rejoindre le club de lecture «Lettres frontière» et dévorer les dix 
livres de la sélection jusqu’à la soirée de vote! Venez découvrir de nouveaux auteurs 
romands et français! 

*    a  Le sens du rythme, une déconstruction, je 13 octobre, 19h
Concert-conférence par l’Ensemble Contrechamps. Deux musiciens et un conférencier 
pour mieux comprendre le rythme à l’écoute de Schumann, Messian ou encore Elliott 
Carter. Sans inscription.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

a Carte blanche à Mélanie Chappuis (dès 16 ans), ma 25 octobre, 18h-20h, 10 CHF
Carte blanche invite un auteur à animer un atelier d’écriture et échanger autour du 
processus d’écriture. Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert à celles et 
ceux qui souhaitent (re)découvrir et partager le plaisir d’écrire. Mélanie Chappuis est 
écrivaine et journaliste. Elle a publié 5 romans, dont «L’empreinte amoureuse» et «Un 
thé avec nos chères fantômes». Son écriture intense et emphatique lui vaut de recevoir 
en 2012 le Prix de la relève du canton de Vaud. 

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LAUSANNE 

*    p Clubs de lecture
Les clubs de lecture se réunissent une fois par mois: l’occasion de vous retrouver pour 
échanger autour des livres en toute simplicité et convivialité. Les clubs accueillent tous 
les genres! Sans inscription.
Bibliothèque Entre-Bois, ma 4 octobre, 10h-11h
Bibliothèque Chauderon, ma 11 octobre, 18h30-19h30

Bibliothèque de Chauderon

*    a Conférence – Écologie, politique, je t’aime moi non plus, ma 4 octobre, 19h
D’où vient l’écologie politique? A-t-elle encore quelque chose à nous dire en dépit de 
la marginalité où elle végète? Dominique Bourg, philosophe et professeur à la Faculté 
des géosciences et de l’environnement de l’UNIL, retrace le parcours qui a conduit de 
la pensée écologique, apparue au XIXe siècle, à l’avènement de l’écologie politique dès 
les années septante. Sans inscription.

Bibliothèque de Montriond

*    a  Les mardis d’écriture, ma 4 octobre, 18h30-21h
Vous lisez? Ecrivez maintenant! Annik Mahaim, romancière, propose une série d’ate-
liers d’initiation à l’écriture créative. Dans le but de (re)prendre confiance en sa ca-
pacité d’écrire et d’explorer de nouvelles manières en s’amusant, des textes courts 
de formes variées sont composés sur place. Débutants et plumes plus expérimentées 
bienvenues.
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Bibliothèque d’Entre-Bois

*    p Projection «L’oasis des mendiants», me 5 octobre, 20h30-22h30
Comment percevons-nous l’arrivée et l’installation des populations roms au cœur des 
villes d’Europe occidentale? Entre fantasmes et réalités, quels sont les ressentis et 
réactions des habitants? Projection du film documentaire de Carole Pirker et Janine 
Waeber, suivie d’un débat en présence de l’une des réalisatrices. En collaboration avec 
le Centre socioculturel de Bellevaux.

MAISON D’AILLEURS
j  Atelier – Origami (7-10 ans), sa 1er octobre, 10h15-12h30, 40 CHF (dégressif dès 

le 2ème atelier)
L’art du pliage de papier traditionnel, revisité avec des thèmes de science-fiction! 
Mecha et robots en vedette.

j  Atelier – Origami (11-15 ans), di 2 octobre, 10h15-12h30, 40 CHF (dégressif dès 
le 2ème atelier)
L’art du pliage de papier traditionnel, revisité avec des thèmes de science-fiction! 
Mecha et robots en vedette.

*    j  Atelier – Création d’affiche (dès 7 ans), me 12 et 26 octobre, 14h-16h 
Inspiré par le travail des artistes japonais, crée ta propre affiche et vois peut-être ton 
œuvre devenir l’affiche officielle de l’édition 2017 des Brandons d’Yverdon-les-Bains!

*    p Visite découverte, sa 15 octobre, 14h-15h30 
Visite guidée découverte gratuite pour tout savoir sur l’exposition «Pop Art, mon 
Amour» (24.9.16-30.4.17)! Sans inscription, entrée au musée payante.

j  Atelier – Estampe japonaise: héros et robot (dès 7 ans), me 19 octobre, 
14h-16h, 20 CHF, 15 CHF (avec tampon &PATATI)
Viens t’essayer à l’estampe japonaise, gravure, encrage et impression! Ninja, samou-
raï, scientifique, robot ou explorateur, quel héros vas-tu créer?

j  Atelier – Estampe japonaise: kaijus et dragons (dès 7 ans), je 20 octobre, 
14h-16h, 20 CHF, 15 CHF (avec tampon &PATATI)
Viens t’essayer à l’estampe japonaise, gravure, encrage et impression! Godzilla et 
les autres «Kaiju», les incroyables monstres de films japonais ou encore les dragons 
mythologiques ou les immenses mecha, toutes les créatures sont imaginables!
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j  Atelier – Estampe japonaise: paysages imaginaires (dès 7 ans), ve 21 octobre, 
14h-16h, 20 CHF, 15 CHF (avec tampon &PATATI)
Viens t’essayer à l’estampe japonaise, gravure, encrage et impression! Montagnes dans 
la brume, vagues déchaînées ou cité du futur, la seule limite est ton imagination!

j  La visite des petits (dès 7 ans), sa 22 octobre, 11h-12h, 5 CHF (gratuit avec 
tampon &PATATI)
Une visite guidée pour les plus jeunes! Sans inscription.

MUSÉE SUISSE DU JEU
j  5e journée-découverte – les jeux mathématiques (dès 7 ans), me 19 octobre, 

11h-17h, prix d’entrée du musée
Cette année, venez-vous frotter – entre autres jeux – aux fascinantes énigmes mathé-
matiques d’Alcuin, un savant anglais du VIIIe siècle.

j  1 journée 2 musées – courge d’automne et jeux d’Halloween (6-12 ans), 
lu 25 au ve 28 octobre, 10h30-15h, 45 CHF
Journées de découvertes ludiques et culinaires à l’Alimentarium et au Musés Suisse du 
Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscription auprès de l’Alimentarium.

f  p Un dimanche, un jeu – Halloween, jeux de sorcières et de fantômes, 
di 30 octobre, 14h30-16h30, prix d’entrée du musée
Des sorcières, des vampires et d’autres monstres s’invitent à la table de jeux. On joue à 
se faire peur, oui mais… un petit peu seulement! Sans inscription.

f  Jeux et contes anglais en famille… pour fêter Halloween autrement! 
(dès 6 ans), lu 31 octobre, 16h30-18h30
Jeux de fantômes et de sorcières, contes anglais qui font trembler, tout un programme 
pour Halloween! Organisé en collaboration avec l’association Parents Contacts 
Riviera. Collation offerte et chapeau à la sortie.
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»  En famille aux Musées, 5 – 6 novembre
»  La Nuit du conte, 11 novembre
»  Museomix, 11 – 13 novembre
»  Festival de Cinéma Jeune Public de Lausanne, 23 – 27 novembre 2016

ARTS VISUELS

CACY – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*    f  j  Marché des petits (4-10 ans), sa 5 novembre, 11h15
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. 45 min, sans inscription.

*    f  Nouveau! L’art de voir, l’art de lire (2-4 ans), je 10 novembre, 15h15
Comment lire une œuvre, comment lire un livre? Rdv au 3ème étage de la bibliothèque 
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. 20 min, sans inscription.

*    p Visite commentée publique, je 17 novembre, 18h
Visite de l’exposition «No Walk No Work» (24.9-4.12.16) en présence de l’artiste 
Virginie Delannoy. 1h, sans inscription.

CINÉMA CITYCLUB
p Seniors Ciné-seniors, ve 4 novembre, 14h30, 10 CHF (collation comprise)

En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le CityClub organise une projection men-
suelle 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.
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j  Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 5 novembre, 10h, 10 CHF (collation 
comprise)
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.

f  j  Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 13 et 20 novembre, 15h, 10 CHF (5 CHF par 
enfant à partir du 2ème enfant) 
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.

COLLECTION DE L’ART BRUT
p Colloque interdisciplinaire sur l’Art Brut, je 3 et ve 4 novembre

Avec, entre autres invités, Nathalie Heinich, sociologue, directeur de recherche au 
CNRS et membre du CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage) et Gérard  
Dessons, professeur de littérature française à l’Université Paris 8. Suivi d’un spectacle 
inspiré des écrits de Fernando Oreste Nannetti au théâtre de la Grange de Dorigny, mis 
en scène par Gustavo Giacosa. En collaboration avec l’Université de Lausanne et la 
Grange de Dorigny.

*    f  p Les visites de M. Jean, di 20 novembre, 16h
Des visites théâtrales en lien avec les œuvres de la collection permanente (40 min.) 
seront données par Romain Daroles, un comédien issu de la Manufacture (Haute Ecole 
de Théâtre de la Suisse Romande). Mise en scène: Nicolas Zlatoff. Sans inscription.

p Visite commentée, sa 26 novembre, 14h15
Visite commentée gratuite de l’exposition «Eugen Gabritschevsky» (11.11.16-
19.2.17), entrée au musée payante. Sans inscription.
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j  Atelier – Le laboratoire d’Eugen (6-10 ans), sa 26 novembre, 14h-15h45, 10 CHF
Viens découvrir l’univers fascinant de la peinture expérimentale d’Eugen 
Gabritschevsky. Encre, gouache, pliage, grattage, à l’éponge, au chiffon ou au doigt, 
tel un chercheur, 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. Réunies en carnet, tu repartiras avec tes expérimentations qui te 
suivront dans tes futures créations. 

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC

f  j  Projections de films et ateliers de médiation, me 23 au di 27 novembre
Le Festival de Cinéma Jeune Public de Lausanne s’adresse aux enfants (dès 4 ans), aux 
jeunes, aux familles et aux écoles. Il a lieu au Cinéma Bellevaux, à l’Oblò, au Zinéma, 
au CityClub Pully et à l’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle de Lausanne (EJMA). 
La deuxième édition présente des films qui questionnent les stéréotypes de la repré-
sentation des femmes au cinéma et dont les protagonistes féminines sont complexes, 
fortes et libres! 

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

j  Atelier – Héros toi-même! (8-13 ans), me 2 et 16 novembre, 14h-16h, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), crée ton selfie 
et deviens le héros de ta propre bande dessinée.

*    p Visite guidée, sa 5 novembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17). Sans inscription.

p Atelier – Jurons avec le Capitaine Haddock! (dès 16 ans), di 13 novembre, 
14h-17h, 10 CHF
«Cornichons! Pirates! Espèces de logarithmes!». Dans le cadre de l’exposition «Le 
monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez jouer avec les mots du célèbre auteur de 
bandes dessinées, mine d’or pour les amoureux de la langue française. Le professeur 
Tournesol, Tintin et les Dupondt seront également présents pour inspirer votre plume. 
Avec Emmanuelle Ryser.
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MUSÉE D’ART DE PULLY

*    f  Sur toute la gamme, sa 5 novembre, 14h30-16h (goûter offert)
Une visite en musique pour s’inspirer et créer ensemble une gamme de notes et de 
peintures.

j  Atelier créatif – Clé de Sol (7-12 ans), me 9 novembre, 14h30-16h30, 10 CHF 
(goûter offert)
Des gouttes de peinture tombent sur la toile comme des notes de musique, en rythme.
Puise ton inspiration dans la musique pour créer!

*    f  La Nuit du conte, ve 11 novembre, 18h-20h (goûter offert)
Une nuit, un musée et une histoire mystérieuse… Lampe de poche à la main, découvrez 
le Musée d’art comme vous ne l’avez encore jamais vu!

a  Seniors L’histoire de l’art entre pratique et théorie, je 17 et 24 novembre, 
9h30-12h
Un module de 4 cours-atelier pour découvrir l’histoire de l’art de l’Antiquité à nos 
jours. En collaboration avec Connaissance 3.
Cours 1: La peinture murale romaine. Présentation des différents styles de peintures 
murales dans la Rome antique suivie de la visite de l’exposition temporaire de l’Archéo-
Lab, par Karine Meylan, conservatrice de la Villa romaine de Pully.
Cours 2: La sculpture florentine à la Renaissance. Présentation du «Persée» de Benve-
nuto Cellini en regard des sculptures de Michel-Ange, Bandinelli et Donatello dans la 
Loggia dei Lanzi à Florence. Initiation à la technique du modelage.   

j  Atelier petits formats – Un, deux, trois, musique! (4-6 ans), me 23 novembre, 
14h30-16h, 5 CHF (goûter offert)
Tous en musique! Que se passe-t-il lorsque rythme et chanson riment avec peinture et 
pinceau? Découverte des œuvres de l’exposition avec…les oreilles!
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*    p Visite guidée, sa 5 novembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Wojciech Zamecznik. La photographie sous toutes ses 
formes» (21.9-31.12.16) avec Anne Lacoste, conservatrice et commissaire de l’expo-
sition. Entrée gratuite le premier samedi du mois, sans inscription.

f  Visite du dimanche en famille, di 6 novembre, 16h
Visite guidée pour les enfants de 6 à 12 ans avec un adulte. Enfants gratuit, adultes 
visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.

j  Atelier – Fais ton affiche (6-12 ans), me 9, 16, 23 et 30 novembre, dès 14h
Collage, découpage, peinture, photographie, sérigraphie, typographie… toucher à tout 
pour créer sa propre affiche en s’inspirant de celles de Wojciech Zamecznik. Sans 
inscription.

*    p Visite guidée au menu, me 16 novembre, 12h30
Viens savourer ta pause de midi en culture autour des œuvres de Wojciech Zamecznik 
et de Martin Kollar. Visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.

MUSIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 

f  j  Musique entre les lignes – «Le Festin de l’Araignée» (4-12 ans), me 2 novembre, 
17h, 15 CHF (normal), 10 CHF (AVS, étudiants et enfants < 16 ans) 
La nuit tombant sur un jardin printanier, une araignée s’apprête à festoyer, regardant 
avec appétit les différents insectes qui se prennent dans sa toile. Badine en apparence, 
mélancolique et cruelle en profondeur, cette féérie animalière nous entraîne dans des 
mondes fascinants et troublants où la musique et la projection d’ombres nous livrent 
des impressions magiques… Concert expliqué et théâtre d’ombres.
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THÉÂTRE & MUSIQUE

ARSENIC – CENTRE D’ART SCÉNIQUE CONTEMPORAIN

*    f  Introduction parents-enfants autour de «UL+RA», sa 26 novembre, 18h-18h45
S’inspirant du chamanisme pour ce projet, la chorégraphe YoungSoon Cho Jaquet sera 
accompagnée de la plasticienne Céline Masson et proposera un voyage onirique. Pour 
le prochain spectacle de la chorégraphe. Ces introductions apportent aux plus jeunes 
des clés de lecture, et des éclairages sur la façon dont on crée des spectacles dans les 
arts scéniques contemporains. Délai d’inscription: 25 novembre.

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

h  Public sourd Représentation interprétée en LSF de «1985…2045 », 
me 6 novembre, 14h, 15 CHF, accompagnant invité
«- 1985, c’était quand déjà?
- C’était il y a très longtemps, quand les téléphones sont sortis des maisons pour devenir 
mobiles et qu’on a découvert un nouveau continent appelé internet.
- Et en 2045, ce sera comment?»
Un spectacle qui nous fera voyager dans le temps, réel et fantasmé, passé et à venir, en 
interrogeant le décalage étonnant entre nos souvenirs d’adultes et l’imaginaire de nos 
enfants. En collaboration avec le projet Sourds et Culture.

THÉÂTRE DE VIDY

*    p Introduction au spectacle «Nkenguegi», ma 1er novembre, 18h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Dieudonné Niangouna, découvrir 
le processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.

*    a  Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, me 16 novembre, 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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THÉÂTRE & MUSIQUE
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*    p Introduction au spectacle «Il cielo non è un fondale», je 17 novembre, 18h30
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini, découvrir le processus de création et les hypothèses du projet et faire 
connaissance avec l’œuvre présentée.

h  Accessible! Audiodescription de «Dom Juan», 
di 27 novembre, 16h
Audiodescription du spectacle «Dom Juan» de Molière, mise en scène par Jean- 
François Sivadier. En partenariat avec l’association Écoute Voir. Tarif réduit, gratuit 
pour l’accompagnant.

ZIGZAG THÉÂTRE
j  Atelier théâtre – Mes questions jouées au théâtre (5-7 ans), sa 5, 12 et 19 

novembre, 10h-11h30, me 16 novembre, 15h-16h30, 60 CHF
Dans l’attente du spectacle «Le grand pourquoi», c’est leurs «pourquoi» que les enfants 
auront l’occasion de mettre en jeu, en images, en mots, en sons. Et des réponses? Est-
ce qu’il y aura des réponses?  A l’issue de la dernière séance, le samedi 19 novembre 
à 11h15, les parents sont conviés à une présentation de l’atelier. Animation: Muriel 
Imbach, metteure en scène et directrice artistique de la Cie la bocca della luna. A 
la grande Salle de Bussigny, entrée au spectacle comprise, Inscription jusqu’au 1er 

novembre.
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HISTOIRE

ARCHÉOLAB

f  j  Archéo-novembre
Des activités durant tout le mois de novembre? C’est possible à l’ArchéoLab! Des 
animations, des rencontres et des ateliers pour petits et grands. Programme sur le site 
internet.

CHÂTEAU DE CHILLON

f  En famille aux musées, sa 5 et di 6 novembre, 10h-16h, 20 CHF par famille
Sur une idée de l’Association des Musées de la Riviera (AMRV), ce week-end en famille 
permet de visiter gratuitement les musées de la région et de participer à de nom-
breuses activités. Atelier «Quand Chillon rime avec inspiration...»: parents et enfants 
retroussent leurs manches pour créer ensemble un carnet de voyage! Visite guidée 
insolite pour toute la famille. Inscription dès le 31 octobre à Montreux-Vevey Tourisme 
au 021 9622 84 74/75/76/29.

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

*    f  Contes, me 9 et 23 novembre, 15h30-16h15
Voyagez grâce aux conteurs de «l’oreille qui parle» et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais de Rumine, 
salle C. Martin, 3ème étage. Sans inscription.

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
j  Après-midi de contes au MY (4-7 ans), me 2 novembre, 15h-16h 

Par les conteuses de «L’oreille qui parle». Chaque séance est différente des précédentes. 
Goûter offert.
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HISTOIRE
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SCIENCES & NATURE

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*    p Biologiste in vivo, sa 5 et 19 novembre, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
j  Atelier – L’aventure terrifiante (8-10 ans), me 2 novembre, 14h-16h, 10 CHF 

(entrée comprise)
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.

*    f  p L’exposition avec un spécialiste, sa 5 novembre, 16h-17h
Dans le cadre de l’exposition «Pas de panique!» (dès le 14.9.16). Visite et entrée 
gratuites (1er samedi du mois), sans inscription.

p Les Nights du Musée, je 24 novembre, 19h-24h, 5 CHF
Un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences dans une ambiance à haut 
risque de rencontres! Programme détaillé en ligne. Sans inscription.

MUSÉE DU LÉMAN

f  Atelier de gravure sur linogravure, je 3 novembre, 16h-17h30, 5 CHF (+ entrée 
au musée pour les adultes)
Chaque 1er jeudi du mois, le musée propose des ateliers artistiques pour enfants dès 6 
ans et adultes. 

f  p Découvrir l’exposition avec un œil de naturaliste, sa 5 novembre, 15h30, 
5 CHF (+ entrée au musée pour les adultes)
Balade, observation et détermination des espèces des oiseaux du Léman dans le cadre 
de l’exposition «Wanted» (> 8.1.17).
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p Pause culturelle et gustative, je 17 novembre, 12h30, 15 CHF
Durant la pause de midi, visite guidée (45 min) de l’exposition temporaire «Wanted» 
(> 8.1.17) puis dégustation d’un sandwich artisanal au canard face au lac. Entrée, 
visite guidée et sandwich-eau-café compris.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX 

*    a  Mardi botanique – Les plantes carnivores, ma 1er novembre, 12h15-13h
Présentation et parcours dans le jardin organisé par Bertrand Piller, jardinier- 
botaniste. Rdv à l’entrée du musée, sans inscription.

SOCIÉTÉ

BIBLIOMEDIA SUISSE

*    f  p Sôseki, c’est qui?, sa 5 novembre, 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.

*    f  p La Nuit du conte – Deux conteries par Alix Noble-Burnand et ses sta-
giaires conteuses, ve 11 novembre, dès 17h30
17h30-19h: tartines et chocolat, contes pour enfants dès 5 ans
20h30-22h: contes tout public (dès 16 ans), verrée
Il y aura des contes secrets dans un endroit à découvrir absolument et qui regorge de 
secrets: on y aurait passé des marchandises pendant des siècles, sous une grande porte 
voûtée puis dans une cave immense, on y aurait ensuite pratiqué des opérations médi-
cales, on y aurait même disséqué, et aujourd’hui on y concentre des milliers de livres et 
d’albums. Chapeau à la sortie, sans inscription.
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BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE 
– LAUSANNE

*    a Rites et mythes de la mort, lu 7 novembre, 12h30, BCUL, site HEP Vaud
Alix Noble Burnand contera des histoires et des mythes sur la mort en les agrémentant 
de commentaires qui viendront enrichir notre connaissance des rites. Sans inscription.

*    f  p La Nuit du conte – «La Mort marraine» (dès 7 ans), ve 11 novembre, 19h
Un conte fantastique et lumineux par la Cie Mezza Luna où la Mort remplace une mère 
absente et élève un enfant avec une tendresse infinie. Sans inscription.

*    p Ateliers d’écriture et de technique radiophoniques (dès 14 ans), di 20 et 27 
novembre, 10h30 à 17h en continu
Ces ateliers vous permettront de tester, d’expérimenter et de découvrir des outils pour 
créer vos propres fictions sonores: enregistrement et édition de sons, diction, écriture 
radiophonique, etc.  Inscription jusqu’au 13 novembre.

BIBLIOTHÈQUE DE NYON – JEUNES PUBLICS

*    f  La Nuit du conte (4-10 ans), ve 11 novembre, 19h-21h
Spectacle de 2h par Deirdre Foster sur le thème «Ultrasecret», avec une pause gourmande.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

*    p Evénement! 10 moi tout!, ve 25 novembre, 18h30-20h
Ce sont les mots des femmes, des hommes et des enfants qui fréquentent la Biblio-
thèque que nous vous proposons de découvrir lors de cette soirée qui bouclera les fes-
tivités organisées pour le 10ème anniversaire de la Bibliothèque au Quai Perdonnet. 
Les œuvres créées par le public dans le cadre de l’action «Imagine dans 10 ans!» et 
les textes récoltés par les cueilleurs d’histoires seront mis en valeur par la lecture de 
Charlotte Reymondin et Vincent David, comédiens. La lecture sera suivie d’une agape.

f  On aime! Calendrier de l’Avent en origami, me 30 novembre, 14h-16h, dès 
8 ans, 5 CHF
Fabrique en famille ton propre calendrier de l’Avent: un beau papier, tes petites mains 
habiles et ho! ho! ho!, 24 superbes pochettes en origami pour t’aider à patienter 
jusqu’à Noël! Un calendrier aussi beau, tes parents seront obligés de le remplir! Atelier 
pour enfants dès 8 ans et leur-s parent-s, avec Rosalie Vasey.
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LAUSANNE 

*    p Clubs de lecture
Les clubs de lecture se réunissent une fois par mois: l’occasion de vous retrouver pour 
échanger autour des livres en toute simplicité et convivialité. Les clubs accueillent tous 
les genres! Sans inscription.
Bibliothèque Entre-Bois, ma 1er novembre, 10h-11h
Bibliothèque Montriond, je 3 novembre, 18h30-20h
Bibliothèque Chauderon, ma 8 novembre, 18h30-19h30
Bibliothèque de Montriond

*    p Initiation aux jeux de rôle – Au cœur de l’imaginaire, sa 5 novembre, 14h-19h
Partez à la découverte des jeux de rôle! Ouverte aux curieux de 15 à 115 ans, cette 
séance d’initiation aux jeux de rôle vous permettra d’aborder un loisir ludique riche 
en émotions, à la croisée du conte, du théâtre, du jeu de société et de l’improvisation. 
Embarquez le temps d’un après-midi pour un voyage, où la seule limite est votre ima-
gination. En collaboration avec Le Space Fridge.

*    a  Les mardis d’écriture, ma 15 novembre, 18h30-21h
Vous lisez? Ecrivez maintenant! Annik Mahaim, romancière, propose une série d’ate-
liers d’initiation à l’écriture créative. Dans le but de (re)prendre confiance en sa ca-
pacité d’écrire et d’explorer de nouvelles manières en s’amusant, des textes courts 
de formes variées sont composés sur place. Débutants et plumes plus expérimentées 
bienvenues.

Bibliothèque de Chauderon

*    p Rencontre littéraire – carte blanche Esther Montandon à l’AJAR, 
je 10 novembre, 19h
Mais qui se cache derrière Esther Montandon, auteure de Vivre près des tilleuls? Dix-
huit plumes de l’Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands (AJAR) pro-
posent une lecture polyphonique d’extraits du journal de bord d’une femme, qui raconte 
l’avant et l’après d’un événement tragique: le décès de sa fille a l’âge de 3 ans. Sans 
inscription.

*    p Atelier d’écriture – Devenir autre, se (re)commencer, ve 25 novembre, 19h-22h
Atelier d’écriture par Anne-Sophie Subilia et Vincent Yersin, écrivains proposé par 
l’Association de jeunes auteurs romands (AJAR). Une soirée créative et décomplexée 
pour s’oublier, revêtir plusieurs peaux, usurper des identités, tracer de nouvelles trajec-
toires. L’écriture sera tantôt collective, tantôt individuelle, largement ludique et parfois 
absurde. Dès 15 ans.
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MAISON D’AILLEURS
j  Atelier – Manga (7-10 ans), sa 5 novembre, 10h15-12h30, 40 CHF (dégressif dès 

le 2ème atelier)
Si tu étais ton propre personnage de manga? Dessine-toi en héros de Shôjo, Shônen ou 
autre – tous les genres s’y prêtent! 

j  Atelier – Manga (11-15 ans), di 6 novembre, 10h15-12h30, 40 CHF (dégressif dès 
le 2ème atelier)
Si tu étais ton propre personnage de manga? Dessine-toi en héros de Shôjo, Shônen ou 
autre – tous les genres s’y prêtent! 

*    j  Atelier – Création d’affiche (dès 7 ans), me 9 et 23 novembre, 14h-16h 
Inspiré par le travail des artistes japonais, crée ta propre affiche et vois peut-être ton 
œuvre devenir l’affiche officielle de l’édition 2017 des Brandons d’Yverdon-les-Bains!

*    p Visite découverte, sa 19 novembre, 14h-15h30 
Visite guidée découverte gratuite pour tout savoir sur l’exposition «Pop Art, mon 
Amour» (24.9.16-30.4.17)! Sans inscription, entrée au musée payante.

MUSÉE SUISSE DU JEU

*    j  On aime! Journée des enfants (dès 4 ans), me 16 novembre, 13h-17h (gratuit 
pour 1 adulte accompagnant par enfant)
Pour célébrer la journée internationale des droits de l’enfant, le Musée du Jeu invite 
tous les enfants dès 4 ans à un après-midi jeux. Une conteuse emmènera les enfants 
dans un fantastique voyage et pour combler les petits creux, un goûter est offert. Sans 
inscription. 

f  p Un dimanche, un jeu – les jeux à 4 dimensions, di 27 novembre, 
14h30-16h30, prix d’entrée du musée
Vous découvrirez la 4e dimension spatiale dans des jeux déjà connus ainsi que dans des 
jeux inédits comme le Morpion 4D ou Puissance 4D. Sans inscription.
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ART VISUELS

CACY – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
p Week-end du finissage, ve 2, sa 3 et di 5 décembre

Présentation publique des résultats d’un workshop avec des étudiants de l’ECAV, per-
formance théâtrale et brunch de finissage pour marquer la fin et profiter des dernières 
heures de l’exposition «No Walk No Work» entourés des œuvres et des artistes au 
CACY! Programme en ligne.

*    f  j  Marché des petits (4-10 ans), sa 3 décembre, 11h15
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. 45 min, sans inscription.

CINÉMA CITYCLUB
p Seniors Ciné-seniors, ve 2 décembre 14h30, 10 CHF (collation comprise)

En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le CityClub organise une projection men-
suelle 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.

f  j  Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 4 et 11 décembre, 15h, 10 CHF (5 CHF par 
enfant à partir du 2ème enfant)
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.

j  Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 10 décembre, 10h, 10 CHF (collation 
comprise) 
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.

COLLECTION DE L’ART BRUT

*    p Les rencontres avec… Baudouin de Jaer et les étudiants de la HEMU, 
je 8 décembre, 19h
Compositeur et violoniste belge, Baudouin de Jaer s’est attaché à décrypter les parti-
tions musicales intégrées aux tableaux d’Adolf Wölfli. Conférence et concert.

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

j  Atelier – Héros toi-même! (8-13 ans), me 7 décembre, 14h-16h, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), crée ton selfie 
et deviens le héros de ta propre bande dessinée.

*    p Visite guidée, sa 10 décembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Chromatique, pleins feux sur les couleurs de la collection 
d’art verrier contemporain!» (> 24.9.17). Sans inscription.

f  Atelier – Album de famille (6-96 ans), di 18 décembre, 14h-16h30, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez créer vos 
propres personnages de bande dessinée, inspirés des membres de votre famille.

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Atelier petits formats – Un, deux, trois, musique! (4-6 ans), me 14 décembre, 

14h30-16h, 5 CHF (goûter offert)
Tous en musique! Que se passe-t-il lorsque rythme et chanson riment avec peinture et 
pinceau? Découverte des œuvres de l’exposition avec… les oreilles!

j  Atelier créatif – Clé de Sol (7-12 ans), me 7 décembre, 14h30-16h30, 10 CHF 
(goûter offert)
Des gouttes de peinture tombent sur la toile comme des notes de musique, en rythme.
Puise ton inspiration dans la musique pour créer!
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COLLECTION DE L’ART BRUT

*    p Les rencontres avec… Baudouin de Jaer et les étudiants de la HEMU, 
je 8 décembre, 19h
Compositeur et violoniste belge, Baudouin de Jaer s’est attaché à décrypter les parti-
tions musicales intégrées aux tableaux d’Adolf Wölfli. Conférence et concert.

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

j  Atelier – Héros toi-même! (8-13 ans), me 7 décembre, 14h-16h, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), crée ton selfie 
et deviens le héros de ta propre bande dessinée.

*    p Visite guidée, sa 10 décembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Chromatique, pleins feux sur les couleurs de la collection 
d’art verrier contemporain!» (> 24.9.17). Sans inscription.

f  Atelier – Album de famille (6-96 ans), di 18 décembre, 14h-16h30, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez créer vos 
propres personnages de bande dessinée, inspirés des membres de votre famille.

MUSÉE D’ART DE PULLY
j  Atelier petits formats – Un, deux, trois, musique! (4-6 ans), me 14 décembre, 

14h30-16h, 5 CHF (goûter offert)
Tous en musique! Que se passe-t-il lorsque rythme et chanson riment avec peinture et 
pinceau? Découverte des œuvres de l’exposition avec… les oreilles!

j  Atelier créatif – Clé de Sol (7-12 ans), me 7 décembre, 14h30-16h30, 10 CHF 
(goûter offert)
Des gouttes de peinture tombent sur la toile comme des notes de musique, en rythme.
Puise ton inspiration dans la musique pour créer!
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a Nouveau! L’histoire de l’art entre pratique et théorie – pour les seniors, 
je 1er et 8 décembre, 9h30-12h
Un module de 4 cours-atelier pour découvrir l’histoire de l’art de l’Antiquité à nos 
jours. En collaboration avec Connaissance 3.
Cours 3: La nature morte hollandaise au XVIIe siècle. Initiation à la nature morte à 
travers l’histoire de l’art et expérimentation du dessin d’après nature, par Martine 
Bréchon, responsable Arts à la Direction Pédagogique (VD).
Cours 4: Sons et couleurs dans l’oeuvre de Wassily Kandinsky. Immersion dans la 
peinture abstraite de Kandinsky afin de comprendre comment il a cherché à exprimer 
les intimes relations entre couleurs et sons. Visite de l’exposition temporaire du musée 
consacrée à Charles Blanc-Gatti.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

*    p Visite guidée, sa 3 décembre, 16h
Visite guidée de l’exposition «Martin Kollar, Provisional Arrangement» (21.9-
31.12.16) avec Lydia Dorner, commissaire de l’exposition. Entrée gratuite le premier 
samedi du mois, sans inscription.

p Cinéma polonais, sa 3 décembre
Visite de l’exposition «Wojciech Zamecznik. La photographie sous toutes ses formes» 
(21.9-31.12.16) au Musée de l’Elysée et projection de films et concert au Cinéma 
CityClub. En collaboration avec le CityClub de Pully. Détails sur le site internet.

f  Visite du dimanche en famille, di 4 décembre, 16h
Visite guidée pour les enfants de 6 à 12 ans avec un adulte. Enfants gratuit, adultes 
visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.

f  Cinéma polonais, di 4 décembre 
Visite de l’exposition «Wojciech Zamecznik. La photographie sous toutes ses formes» 
(21.9-31.12.16) au Musée de l’Elysée et projection de film d’animation polonais au Ci-
néma CityClub. En collaboration avec le CityClub de Pully. Détails sur le site internet.

j  Atelier – Fais ton affiche (6-12 ans), me 7, 14, 21 et 28 décembre, dès 14h
Collage, découpage, peinture, photographie, sérigraphie, typographie… toucher à tout 
pour créer sa propre affiche en s’inspirant de celles de Wojciech Zamecznik. Sans 
inscription.

*    p Visite guidée au menu, me 14 décembre, 12h30
Viens savourer ta pause de midi en culture autour des œuvres de Wojciech Zamecznik 
et de Martin Kollar. Visite incluse dans le billet d’entrée, sans inscription.
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MUSÉE JENISCH 

f  Visite interactive parents-enfants WIZZ-Versa (dès 6 ans), sa 10 décembre, 
14h-15h30, 5 CHF
Découvre des dessins anciens et modernes réalisés par différents artistes. Certaines 
feuilles sont exposées pour la première fois! Pourquoi n’ont-elles jamais été montrées? 
Viens percer le mystère resté secret jusqu’à ce jour. En lien avec l’exposition «Rien que 
pour vos yeux» (4.11.16-26.2.17). 

p Visite guidée de l’exposition
En lien avec l’exposition «Rien que pour vos yeux» (4.11.16-26.2.17), une visite sera 
annoncée dès fin novembre sur le site internet.

MUSIQUE

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 
j  f  Musique entre les lignes – «Le premier concert de l’ours Paddington» 

(3-10 ans), me 21 décembre, 17h, 15 CHF (normal), 10 CHF (AVS, étudiants et 
enfants < 16 ans) 
M. et Mme Brown trouvent un ours abandonné sur le quai de la gare de Paddington 
à Londres. Autour de son cou, une étiquette: «S’il vous plaît, veillez sur cet ours. 
Merci.». Le petit ours venu du Pérou devient alors rapidement un membre de la famille 
et vivra avec elle son premier vrai concert. Plein de bonne volonté, mais très maladroit, 
il se retrouve toujours dans des situations étonnantes! Conte musical participatif.

OPÉRA DE LAUSANNE

a  Nouveau! Visite autour de «La vie parisienne», ma 13 décembre, 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. 
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ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Concert Découverte 2 – «La Symphonie Pastorale de Beethoven» 
(dès 9 ans), me 7 décembre, 17h, enfant 10 CHF, adulte 15 CHF, famille 36 CHF
Jean-François Zygel vient nous raconter une histoire en musique : celle de la Sympho-
nie Pastorale de Beethoven, œuvre peut-être la plus atypique des symphonies du com-
positeur. Une symphonie qui exprime les sentiments éprouvés du compositeur devant 
la nature à la fois inquiétante et consolatrice. Seule symphonie en cinq mouvements, 
Beethoven fournit à chacune des parties un sous-titre afin de mieux guider son audi-
teur. Sans inscription.

THÉÂTRE & DANSE

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

h  Public sourd Représentation interprétée en LSF de «Miss Poppins», 
di 7 décembre, 17h, 15 CHF, accompagnant invité
Dans une famille monoparentale où le père ne sait plus comment s’y prendre avec sa 
fille, une nounou à la fois stricte et fantaisiste va entraîner la fillette dans un univers 
merveilleux. Mais c’est le père avant tout que Miss Poppins va transformer en réveil-
lant son âme d’enfant et en le rapprochant de sa fille. Grandir et devenir responsable 
n’empêchent pas le cœur de pétiller! En collaboration avec le projet Sourds et Culture.

THÉÂTRE DE VIDY

f  Parent(s)/Enfants(s) (dès 6 ans), sa 3 décembre, 16h45-19h45
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: «Dom Juan» de Molière, mise en scène de Jean-François Sivadier, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF

*    p Introduction au spectacle «La Nuit des taupes», ve 9 décembre, 19h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Philippe Quesne, découvrir le 
processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.
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*    p Introduction au spectacle «Rouge décanté», ma 13 décembre, 18h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Guy Cassiers, découvrir le pro-
cessus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre pré-
sentée.

*    p Introduction au spectacle «En manque», ma 13 décembre, 18h30
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Vincent Macaigne, découvrir 
le processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.

*    a  Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, me 14 décembre, 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.

HISTOIRE

CHÂTEAU DE NYON

f  Noël au château (4-10 ans), me 7 décembre, 14h et 15h30
Contes sous le sapin pour les enfants (suivi d’un goûter), avec Claire Heuwekemeijer. 
En collaboration avec la Bibliothèque de Nyon-Jeunes publics.

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
j  Après-midi de contes au MY (4-7 ans), me 7 décembre, 15h-16h 

Par les conteuses de «L’oreille qui parle». Chaque séance est différente des précédentes. 
Goûter offert.
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MUSÉE ROMAIN DE NYON
j  Atelier – Hécate & Cie (7-12 ans), me 15 décembre, 14h-16h, 16 CHF

Qui est Hécate? Une déesse orientale et mystérieuse à trois visages, qui se cache 
quelque part dans le musée. Elle se dévoile lorsqu’on la trouve et partage ses belles 
histoires avec qui veut bien l’écouter. Ses histoires inspireront peut-être les plus jeunes 
à la création de leur propre masque extraordinaire!

SCIENCES & NATURE

L’ÉPROUVETTE

f  p Atelier – Des bactéries au service de l’Homme (dès 14 ans), ve 2 décembre, 
18h30-20h30, 10 CHF 
Venez modifier l’ADN d’une bactérie pour la rendre résistante à l’un de ses pires en-
nemis: un antibiotique. Avec des scientifiques, vous discuterez des enjeux de ces tech-
niques et des problèmes de santé publique engendrés par les bactéries devenues résis-
tantes aux antibiotiques.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*    p Biologiste in vivo, sa 3 décembre, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

a  On aime! Speed dating scientifique – Parasites tous azimuts (dès 16 ans), 
je 8 décembre, 19h-21h, 12 CHF (adultes), 8 CHF (étudiants)
Rencontrez une dizaine de spécialistes, biologistes mais pas seulement, et posez-leur 
toutes les questions qui vous démangent. Petit verre solitaire et amuse-bouches inclus 
dans le prix.
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MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
j  Atelier – Même pas peur! (5-7 ans), me 7 décembre, 14h-16h, 10 CHF 

(entrée comprise)
Poil qui se hérisse, dents qui claquent, cœur qui bat la chamade… En partant des 
effets physiques de la peur, découvre les secrets de cette émotion. Confectionne un 
«attrape-frayeurs» pour apaiser tes craintes. Un atelier créatif et scientifique pour 
décrypter la peur et apprivoiser ses grandes et petites frousses.

MUSÉE DU LÉMAN

f  Atelier mobile, je 1er décembre, 16h-17h30, 5 CHF (+ entrée au musée pour les 
adultes)
Chaque 1er jeudi du mois, le musée propose des ateliers artistiques pour enfants dès 6 
ans et adultes. 
Cet atelier proposera de créer son propre mobile en bois flottés et pâte fimo.

f  p Découvrir l’exposition avec un œil de naturaliste, sa 3 décembre, 15h30, 
5 CHF (+ entrée au musée pour les adultes)
Balade, observation et détermination des espèces des oiseaux du Léman dans le cadre 
de l’exposition «Wanted» (> 8.1.17).

p Pause culturelle et gustative, je 15 décembre, 12h30, 15 CHF
Durant la pause de midi, visite guidée (45 min) de l’exposition «Wanted» (> 8.1.17) 
puis dégustation d’un sandwich artisanal au canard face au lac. Entrée, visite guidée 
et sandwich-eau-café compris.
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SOCIÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE 
– LAUSANNE

*     a Rencontre – Jean Echenoz, je 1er décembre, 19h
Figure majeure de la littérature contemporaine, écrivain virtuose au style reconnais-
sable entre tous, Jean Echenoz vient nous parler de son dernier roman, «L’Envoyée 
spéciale», paru en début d’année. Sans inscription.

*    p Rythmer les objets, sa 3 décembre, 10h-12h30 ou 14h-16h30, BCUL, site 
Unithèque
Un atelier pour renouer avec un procédé photographique artisanal et avant-gardiste, 
utilisé notamment par Man Ray, qui permet de faire des photos sans appareil. Par 
l’Association Cinématismes et le photographe Benoît Jeannet.

*    p Visite guidée, je 8 décembre, 18h
Les livres pourraient bien constituer la face cachée de l’activité créatrice de l’artiste 
peintre Claire Nicole. Visite de l’exposition «Claire Nicole. Livres d’artiste» par l’ar-
tiste et Silvio Corsini, commissaire. Sans inscription.

*    p Les Gardiens du temps, ma 13 décembre, 18h et 19h30 
Cycle de rencontres avec des experts du patrimoine. Les responsables des collections 
patrimoniales vous ouvrent leur caverne d’Ali-Baba et vous proposent des visites des 
archives musicales par Verena Monnier, de la réserve précieuse par Silvio Corsini, de 
l’atelier de reliure et de restauration par Maïté Shazar. Nombre de places limité.

*    p 1916, ciné-concert par le Dada String Quartet, ve 16 décembre, 19h30
En 1916, dans les vapeurs du Café Voltaire à Zurich, se tisse le début de l’histoire 
dada. Cent ans ont passé et le mouvement est devenu célèbre. Le Dada String Quartet 
propose un ciné-concert basé sur une sélection de ses films coups de cœur, de Man Ray, 
à Marcel Duchamp, Fernand Léger ou Hans Richter. Sans inscription. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

a Carte blanche à Isabelle Flükiger (dès 16 ans), ma 6 décembre, 18h-20h, 10 CHF
Carte blanche invite un auteur à animer un atelier d’écriture et échanger autour du 
processus d’écriture. Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert à celles et 
ceux qui souhaitent (re)découvrir et partager le plaisir d’écrire. L’écriture d’Isabelle 
Flükiger a souvent été qualifiée de libre et d’impertinente. Ses quatre romans ont été 
publiés aux éditions Faim de siècle, l’Âge d’Homme et l’Hèbe. «Best-seller» est un 
coup de cœur de notre équipe.

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LAUSANNE 

*    p Clubs de lecture
Les clubs de lecture se réunissent une fois par mois: l’occasion de vous retrouver pour 
échanger autour des livres en toute simplicité et convivialité. Les clubs accueillent tous 
les genres! Sans inscription.
Bibliothèque Entre-Bois, ma 6 décembre, 10h-11h
Bibliothèque Chauderon, ma 13 décembre, 18h30-19h30

Bibliothèque de Chauderon

*    p Conférence – Surprenantes chauves-souris!, me 7 décembre, 19h
Découvrez le monde fascinant des chauves-souris qui peuplent nos villes, nos forêts et 
nos campagnes. Ces mammifères ailés, qui chassent du crépuscule à l’aube, font au-
jourd’hui encore l’objet de nombreux mythes infondés. Conférence par Audrey Megali, 
biologiste. Sans inscription.
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MAISON D’AILLEURS

*    j  Atelier – Création d’affiche (dès 7 ans), me 7 et 21 décembre, 14h-16h  
Inspiré par le travail des artistes japonais, crée ta propre affiche et vois peut-être ton 
œuvre devenir l’affiche officielle de l’édition 2017 des Brandons d’Yverdon-les-Bains! 

*    p Visite découverte, sa 17 décembre, 14h-15h30 
Visite guidée découverte gratuite pour tout savoir sur l’exposition «Pop Art, mon 
Amour» (24.9.16-30.4.17)! Sans inscription, entrée au musée payante.

MUSÉE SUISSE DU JEU
j  f  Tea time et jeux anglais (6-16 ans), sa 3 décembre, 14h30-17h, 10 CHF (6-16 

ans), 15 CHF (adultes)
Dans un cadre cosy, venez vous initier à des jeux typiquement anglais suivis d’un tea 
time accompagné de quelques douceurs…
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MUSÉE JENISCH 

f  Visite interactive parents-enfants WIZZ-Versa (dès 6 ans), sa 21 janvier, 
14h-15h30, 5 CHF
Découvre des dessins anciens et modernes réalisés par différents artistes. Certaines 
feuilles sont exposées pour la première fois! Pourquoi n’ont-elles jamais été montrées? 
Viens percer le mystère resté secret jusqu’à ce jour. En lien avec l’exposition «Rien que 
pour vos yeux» (4.11.16-26.2.17)

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

j  Atelier – Héros toi-même! (8-13 ans), sa 14 janvier, 14h-16h, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), crée ton selfie 
et deviens le héros de ta propre bande dessinée.

p Atelier – Jurons avec le Capitaine Haddock! (dès 16 ans), di 15 janvier, 
14h-17h, 10 CHF
«Cornichons! Pirates! Espèces de logarithmes!». Dans le cadre de l’exposition «Le 
monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez jouer avec les mots du célèbre auteur de 
bandes dessinées, mine d’or pour les amoureux de la langue française. Le professeur 
Tournesol, Tintin et les Dupondt seront également présents pour inspirer votre plume. 
Avec Emmanuelle Ryser.

MUSIQUE

OPÉRA DE LAUSANNE

a  Nouveau! Visite autour de «Hamlet», ma 24 janvier, 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.
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ART VISUELS

CINÉMA CITYCLUB
p Seniors Ciné-seniors, ve 6 janvier 14h30, 10 CHF (collation comprise)

En collaboration avec Pro Senectute Vaud, le CityClub organise une projection men-
suelle 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.

j  f  Les p’tits cinéphiles (0-6 ans), di 15 et 29 janvier, 15h, 10 CHF 
(5 CHF par enfant à partir du 2ème enfant)
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.

j  Au ciné comme les grands (6-12 ans), sa 21 janvier, 10h, 10 CHF 
(collation comprise) 
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.

COLLECTION DE L’ART BRUT
j  Atelier – Le laboratoire d’Eugen (6-10 ans), sa 14 janvier, 14h-15h45, 10 CHF

Viens découvrir l’univers fascinant de la peinture expérimentale d’Eugen Gabritsche-
vsky. Encre, gouache, pliage, grattage, à l’éponge, au chiffon ou au doigt, tel un cher-
cheur, 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. Réunies en carnet, tu repartiras avec tes expérimentations qui te suivront 
dans tes futures créations. 
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MUSÉE JENISCH 

f  Visite interactive parents-enfants WIZZ-Versa (dès 6 ans), sa 21 janvier, 
14h-15h30, 5 CHF
Découvre des dessins anciens et modernes réalisés par différents artistes. Certaines 
feuilles sont exposées pour la première fois! Pourquoi n’ont-elles jamais été montrées? 
Viens percer le mystère resté secret jusqu’à ce jour. En lien avec l’exposition «Rien que 
pour vos yeux» (4.11.16-26.2.17)

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

j  Atelier – Héros toi-même! (8-13 ans), sa 14 janvier, 14h-16h, 10 CHF
Dans le cadre de l’exposition «Le monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), crée ton selfie 
et deviens le héros de ta propre bande dessinée.

p Atelier – Jurons avec le Capitaine Haddock! (dès 16 ans), di 15 janvier, 
14h-17h, 10 CHF
«Cornichons! Pirates! Espèces de logarithmes!». Dans le cadre de l’exposition «Le 
monde d’Hergé» (15.9.16-15.1.17), venez jouer avec les mots du célèbre auteur de 
bandes dessinées, mine d’or pour les amoureux de la langue française. Le professeur 
Tournesol, Tintin et les Dupondt seront également présents pour inspirer votre plume. 
Avec Emmanuelle Ryser.

MUSIQUE

OPÉRA DE LAUSANNE

a  Nouveau! Visite autour de «Hamlet», ma 24 janvier, 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.
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THÉÂTRE & DANSE

L’ÉCHANDOLE

h  f  p Accessible! Spectacle «Miss Poppins» (dès 6 ans), sa 14 janvier, 15 CHF
Représentation en audiodescription à 14h.
Représentation interprétée en langue des signes à 17h.
Alors que la dernière nounou vient de rendre son tablier, apparaît sur le pas de la porte 
Miss Poppins…! D’après la fameuse histoire, cinq comédiens traversent les aventures 
fantasques de cette gouvernante pas comme les autres en déployant sur scène tout un 
tas de petits trucs et de combines magiques ! Des dispositifs merveilleux qui aideront à 
cultiver l’imaginaire et mieux comprendre le monde des adultes. En collaboration avec 
les associations Ecoute Voir et Sourds et Culture.

THÉÂTRE DE VIDY

*    a Cours d’introduction à l’histoire des avant-gardes, me 11 janvier, 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.

*    p Introduction au spectacle «Hospitalités», ve 13 janvier, 19h
30 minutes pour replacer la pièce dans le parcours de Massimo Furlan, découvrir le 
processus de création et les hypothèses du projet et faire connaissance avec l’œuvre 
présentée.

f  Parent(s)/Enfants(s) (dès 6 ans), di 15 janvier, 15h45-17h45
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: «Hospitalités» de Massimo Furlan, Tarif M
Enfants: atelier + goûter, 15 CHF
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HISTOIRE

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

*    f  Contes, me 11 et 25 janvier, 15h30-16h15
Voyagez grâce aux conteurs de «l’oreille qui parle» et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais de Rumine, 
salle C. Martin, 3ème étage. Sans inscription.

SCIENCES & NATURE

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*    p Biologiste in vivo, sa 14 janvier, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

p Visite en duo, je 26 janvier, 18h-19h30, 5 CHF (adultes), gratuit (< 16 ans)
La médiatrice scientifique du musée forme un duo avec le Dr Raeber, médecin spécia-
liste en maladies infectieuses, pour une visite commentée de l’exposition «Parasites!»

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV

*    f  p L’exposition avec un spécialiste, sa 7 janvier, 16h-17h
Dans le cadre de l’exposition «Pas de panique!» (dès le 14.9.16). Visite et entrée gra-
tuites (1er samedi du mois), sans inscription.

j  Atelier – L’aventure terrifiante (8-10 ans), me 18 janvier, 14h-16h, 10 CHF 
(entrée comprise)
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.
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HISTOIRE

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

*    f  Contes, me 11 et 25 janvier, 15h30-16h15
Voyagez grâce aux conteurs de «l’oreille qui parle» et découvrez de fabuleuses histoires 
de trésors! Terminez sur une note gourmande avec un goûter offert. Palais de Rumine, 
salle C. Martin, 3ème étage. Sans inscription.

SCIENCES & NATURE

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE

*    p Biologiste in vivo, sa 14 janvier, 13h30-16h30
Un jeune biologiste effectue son travail de recherche dans l’exposition et vous demande 
de l’aider. Sans inscription.

p Visite en duo, je 26 janvier, 18h-19h30, 5 CHF (adultes), gratuit (< 16 ans)
La médiatrice scientifique du musée forme un duo avec le Dr Raeber, médecin spécia-
liste en maladies infectieuses, pour une visite commentée de l’exposition «Parasites!»

MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV

*    f  p L’exposition avec un spécialiste, sa 7 janvier, 16h-17h
Dans le cadre de l’exposition «Pas de panique!» (dès le 14.9.16). Visite et entrée gra-
tuites (1er samedi du mois), sans inscription.

j  Atelier – L’aventure terrifiante (8-10 ans), me 18 janvier, 14h-16h, 10 CHF 
(entrée comprise)
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.
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SOCIÉTÉ

BIBLIOMEDIA SUISSE

*    j  Atelier création d’un livre – A quoi rêvent-ils?, (dès 6 ans) me 18 janvier, 
14h-16h30
A partir des livres à fenêtres de Bruno Munari «Jamais contents» et de Laurent 
Moreau «A quoi penses-tu?», les enfants pourront inventer des personnages et imagi-
ner leurs rêves et leurs pensées secrètes. Chaque enfant repartira avec son livre. Par 
Céline Cerny, médiatrice littéraire. 

MAISON D’AILLEURS

*    j  Atelier – Création d’affiche (dès 7 ans), me 11 et 25 janvier, 14h-16h
Inspiré par le travail des artistes japonais, crée ta propre affiche et vois peut-être ton 
œuvre devenir l’affiche officielle de l’édition 2017 des Brandons d’Yverdon-les-Bains!

*    p Visite découverte, sa 21 janvier, 14h-15h30 
Visite guidée découverte gratuite pour tout savoir sur l’exposition «Pop Art, mon 
Amour» (24.9.16-30.4.17)! Sans inscription, entrée au musée payante.

MUSÉE SUISSE DU JEU

f  p Un dimanche, un jeu – le Reversi, di 8 janvier, 14h30-16h30, prix d’entrée du musée
Un grand classique des jeux de société qui se joue avec des pions. Le but du jeu est de 
retourner les pions de l’adversaire en les entourant. Le vainqueur est celui qui a le plus 
de pions. Sans inscription.
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»  De nombreux musées proposent des formules «anniversaire», de quoi allier 
culture et fête dans un environnement encadré par des médiateurs culturels.

ARTS

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON

*    p L’art à l’heure du repas de midi, tous les mercredis à 12h15
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.

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.

MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

*    f  j  Nouveau! 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 plas-
tiques. 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. Pro-
gramme des ateliers, visites commentées et événements en ligne.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  j  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.

MUSÉE JENISCH

*    j  Carnet d’exposition WIZZZigzag (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.

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.
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MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

f  j  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.

MUSÉE JENISCH

*    j  Carnet d’exposition WIZZZigzag (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.

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.
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THÉÂTRE & DANSE

LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

*    p Visites du théâtre
Des visites peuvent être organisées pour des groupes d’une dizaine de personnes, 
enfants 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 
spectacle 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 Rencontre avec les artistes
A l’issue de la représentation, profitez d’un rendez-vous avec l’équipe artistique, au 
bord du plateau. Sans inscription. Dates sur le site internet.

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.
Dates et information sur le site internet.

ZIGZAG THÉÂTRE

ZIGZAG théâtre et jeune public dans l’ouest lausannois propose tout au long de l’année 
des spectacles et diverses activités d’animation et de médiation autour de ceux-ci à la 
fois pour les établissements scolaires de l’ouest lausannois et pour tout public dès 5 
ans.

HISTOIRE

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
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
Affûtez  votre regard, car vous allez partir en safari de salle en salle. Votre mission: 
retrouver, parmi la foule des objets exposés, ceux qui correspondent aux détails photo-
graphiés. A demander à la réception. Du 25 mars au 6 novembre.

MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY

*    p 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.  
Programme complet sur le site Internet. Sans inscription.

j  Atelier-visite – L’Ange des Andes (dès 8 ans)
Plongez au cœur  des civilisations précolombiennes en découvrant le récit d’une mysté-
rieuse légende d’un dieu ailé. Guidés par votre imagination, représentez-le ensuite sur 
un support en argile. Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – Se parer d’or (dès 8 ans)
Torques, bracelets, bagues: art, modes et symboles de pouvoir dans l’Antiquité. Décou-
vrez l’usage des parures d’or, d’argent, de bronze et de verre réalisées par les artisans, 
et faites votre bijou. Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – La tête dans les étoiles (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 2h, 150 CHF.
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HISTOIRE

MUSÉE D’YVERDON ET RÉGION
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
Affûtez  votre regard, car vous allez partir en safari de salle en salle. Votre mission: 
retrouver, parmi la foule des objets exposés, ceux qui correspondent aux détails photo-
graphiés. A demander à la réception. Du 25 mars au 6 novembre.

MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY

*    p 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.  
Programme complet sur le site Internet. Sans inscription.

j  Atelier-visite – L’Ange des Andes (dès 8 ans)
Plongez au cœur  des civilisations précolombiennes en découvrant le récit d’une mysté-
rieuse légende d’un dieu ailé. Guidés par votre imagination, représentez-le ensuite sur 
un support en argile. Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – Se parer d’or (dès 8 ans)
Torques, bracelets, bagues: art, modes et symboles de pouvoir dans l’Antiquité. Décou-
vrez l’usage des parures d’or, d’argent, de bronze et de verre réalisées par les artisans, 
et faites votre bijou. Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – La tête dans les étoiles (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 2h, 150 CHF.



A

72

j  Atelier-visite – Enquête archéologique d’un crime antique (dès 9 ans)
Des tessons, des clous, une monnaie, des ossements humains… autant d’objets gallo-ro-
mains qui témoignent d’une antique scène de crime. Récoltez les indices et étudiez-les. 
Qu’a-t-il bien pu se passer à Lousonna, il y a 2000 ans?
Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – Miroir, mon beau miroir… (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 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – Graines de curieux (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 votre herbier. Durée 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – Les bâtisseurs de l’extrême (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 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – La main à la pâte (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! 2h, 150 CHF.

j  Atelier-visite – À vos stylets! (dès 9 ans)
Quel est le lien entre un agenda et un ultimatum? Ce sont des mots latins! Découvrez 
les caractéristiques de cette langue que l’on pratiquait à l’époque romaine, puis met-
tez-vous dans la peau d’un écolier gallo-romain en fabriquant votre propre tablette (de 
cire)! Durée 2h, 150 CHF.

MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
j  Club de photographie – La chambre noire (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’ex-
position 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.

f  p Vivez le laboratoire
Expérience unique dans le laboratoire du musée avec développement individuel d’un 
photogramme, empreinte d’objets sur du papier sensible. Env. 45 min, groupe 125 CHF, 
adulte 16 CHF, jeune 7 CHF

j  f  Magie de la lanterne (dès 5 ans)
Des projections comme au temps où le cinéma n’existait pas!
Les samedis à 11h de mai à octobre et les jeudis à 14h durant les vacances scolaires, 
5 CHF par enfant. Durée 1h, 75 CHF par groupe.

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES
j  Atelier – 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 té-
moins 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.
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MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
j  Club de photographie – La chambre noire (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’ex-
position 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.

f  p Vivez le laboratoire
Expérience unique dans le laboratoire du musée avec développement individuel d’un 
photogramme, empreinte d’objets sur du papier sensible. Env. 45 min, groupe 125 CHF, 
adulte 16 CHF, jeune 7 CHF

j  f  Magie de la lanterne (dès 5 ans)
Des projections comme au temps où le cinéma n’existait pas!
Les samedis à 11h de mai à octobre et les jeudis à 14h durant les vacances scolaires, 
5 CHF par enfant. Durée 1h, 75 CHF par groupe.

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES
j  Atelier – 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 té-
moins 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.
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j  Atelier – 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  Atelier – 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 ateliers 
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 ap-
plications dans la vie quotidienne. Dès 6 personnes. Tarif sur demande.
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MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE

f  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...., 
durée 1h, 100 CHF (chaque heure supplémentaire = 50 CHF).

CENTRE PRO NATURA DE CHAMP-PITTET
j  h  Animations nature en plein air (dès 4 ans)

Découverte des milieux naturels et de leurs habitants par des activités sensorielles et 
ludiques, adaptés à l’âge et au développement des enfants. Une dizaine de thèmes à 
choix, en compagnie d’un animateur formé à la pédagogie de la nature.
Du mardi au vendredi, durée 2h30 à l’extérieur par tous les temps, de mi-mars à fin 
octobre, 130 CHF avril, octobre et novembre, 160 CHF mai et septembre, 190 CHF 
juin, 24 personnes max.

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE
j  p Visite –  Anecdotes et fil de fer (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.

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.
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SOCIÉTÉ

MUSÉE SUISSE DU JEU
j  Club d’échecs et d’awélé (6-16 ans), tous les mercredis, 15h30-17h

Tu es intéressé par les échecs et l’awélé? Le Musée du Jeu te propose tous les mercre-
dis après-midis de venir les découvrir en alternance. Encadré par des animateurs de 
marque, tu deviendras rapidement un passionné! Cotisation annuelle de 15 CHF par 
enfant.

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

ARSENIC – CENTRE D’ART 
SCÉNIQUE CONTEMPORAIN
Rue de Genève 57, 1044 Lausanne
www.arsenic.ch
alexandra.papastefanou@arsenic.ch
021 625 11 22

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
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6 
1004 Lausanne 
www.bcu-lausanne.ch
manifestations@bcu.unil.ch
021 316 78 44/75

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

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

CACY  –  CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN D’YVERDON
Place Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains
www.centre-art-yverdon.ch 
centre-art@yverdon-les-bains.ch 
024 423 63 80

CENTRE PRO NATURA 
DE CHAMP-PITTET
Chemin de la Cariçaie 1 
1400 Cheseaux-Noréaz
www.pronatura-champ-pittet.ch 
champ-pittet@pronatura.ch

CINÉMA CITYCLUB
Avenue de Lavaux 36, 1009 Pully
www.cityclubpully.ch 
info@cityclubpully.ch 
021 711 31 91

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Casino de Montbenon, 1002 Lausanne
www.cinematheque.ch/ecoles 
sandrine.pralong@cinematheque.ch 
058 800 02 00

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

77 
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ESPACE DES INVENTIONS
Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne
www.espace-des-inventions.ch
info@espace-des-inventions.ch
021 315 68 80

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC 
www.festivalcinemajeunepublic.ch 
info@festivalcinemajeunepublic.ch 

FESTIVAL IMAGES VEVEY
Place de la Gare 3, 1800 Vevey
www.images.ch, mediation@images.ch 
021 922 48 54

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 MUSÉE OLYMPIQUE
Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne
www.olympic.org/fr/musee
edu.museum@olympic.org
021 621 66 85

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

L’ÉPROUVETTE
Université de Lausanne, quartier Sorge, 
bâtiment Amphipôle, 1015 Lausanne
www.eprouvette.ch
eprouvette@unil.ch
021 692 20 79

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

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE 
DE LAUSANNE / ENTRE-BOIS 
Chemin d’Entre-Bois 10
1018 Lausanne 
bavl.lausanne.ch
bibliotheques@lausanne.ch
021 315 69 18

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

MUDAC – MUSÉE DE DESIGN 
ET D’ARTS APPLIQUÉS 
CONTEMPORAINS
Place de la Cathédrale 6
1005 Lausanne
mudac.ch, inscription@mudac.ch
021 315 25 30

MUSÉE CANTONAL 
D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE 
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.mcah.ch
mediation.mcah-mmc@vd.ch
021 316 34 44
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MUSÉE CANTONAL DE GÉOLOGIE
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.unil.ch/mcg
musee.geologie@unil.ch
021 692 44 70

MUSÉE CANTONAL 
DES BEAUX-ARTS
Palais de Rumine, Place 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, Place 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
activitesmusees@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, Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.musee-monetaire.ch
mediation.mcah-mmc@vd.ch
021 316 34 44
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MUSÉE ROMAIN DE NYON
Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon
www.mrn.ch
musee.romain@nyon.ch
022 3316 42 80

MUSÉE ROMAIN LAUSANNE-VIDY
Chemin 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 ESCARBOUCLE
CP 472, 1030 Bussigny
www.theatre-escarboucle.ch
079 271 12 89

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