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ÉDITO

Les Bibliothèques de la Ville ont une forme olympique ! 
Lausanne se prépare à accueillir les jeunes athlètes du 
monde entier lors des JOJ 2020. C’est l’occasion de 
célébrer et de partager les valeurs de l’olympisme : goût 
de l’effort, respect, amitié…
Préparez-vous à slalomer, à dévaler à bord d’un bob-
sleigh, à tirer lors de l’épreuve du biathlon… avec un 
casque de réalité virtuelle ou sur une console, quel que 
soit votre âge !
Attention, l’entraînement ne sera pas uniquement virtuel ! 
Une athlète lausannoise vous proposera une préparation 
physique aux sports d’hiver. Bien entendu, vous farterez 
vos skis à la bibliothèque avant de vous lancer réellement 
sur les pistes. Et comme tout-e sportif-ve qui se respecte, 
vous prendrez le temps de vous détendre en plongeant 
dans une lecture, en tricotant ou bricolant, en écoutant 
des contes ou encore en assistant à un spectacle 
d’improvisation.
Le réseau des Bibliothèques de la Ville de Lausanne, 
c’est comme un livre dont vous êtes les héro-ïne-s : c’est 
vous qui choisissez l’aventure qui vous convient !

Marylène Chevallay,
déléguée à la médiation culturelle
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MARGOT CARLIER
club de lecture 

Spécialiste de littérature polonaise, conseillère littéraire, 
enseignante, Margot Carlier est également traductrice. 
Autrice d’une quarantaine de traductions, elle a travaillé 
pour de nombreux éditeurs et a traduit Hanna Krall, 
Wieslaw Mysliwski, Andrzej Stasiuk et Olga Tokarczuk. 
À l’occasion des JOJ 2020, lieu d’échanges culturels 
et polyglottes, venez rencontrer cette passionnée de 
littérature polonaise !
En partenariat avec le Centre de traduction littéraire de 
l’Université de Lausanne.

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
jeu 3 oct
18h30 – 20h

dès 15 ans
sur inscription : bibliothequemontriond@lausanne.ch
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BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
sam 12 oct
13h – 16h

BIBLIOTHÈQUE CHAILLY
ven 22 nov
15h – 18h

BIBLIOTHÈQUE ENTRE-BOIS
mer 11 déc
15h – 18h

tout public

LES JEUX OLYMPIQUES 
D’HIVER EN JEUX VIDÉO
par Gaming Federation

À travers tout un panel de jeux vidéo et d’expériences en 
réalité virtuelle, nous vous proposons une autre manière 
de participer aux Jeux Olympiques. Affrontez des pentes 
glacées à ski ou sur un snowboard, réalisez des figures 
impressionnantes, découvrez les secrets du curling et 
d’autres occasions de vibrer au rythme des compéti-
tions sportives ! Et pourquoi pas le faire en famille ? Les 
joueur-se-s passionné-e-s de Gaming Federation seront 
présents pour organiser ces défis, mais également pour 
répondre à vos questions de parents sur les pratiques de 
jeux de vos enfants. L’occasion d’échanger sur tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur les jeux vidéo et 
les difficultés que vous pouvez rencontrer à la maison.
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HÉROS ET HÉROÏNES :  
À TOI DE JOUER !
par Impro Suisse

Un spectacle de théâtre d’improvisation joué pour et par 
des enfants, où les comédien-ne-s portent sur scène à 
la fois les idées et l’imaginaire des plus jeunes jusqu’à 
ce qu'eux-mêmes montent sur scène, pour devenir les 
personnages de leurs propres histoires. À l’occasion des 
JOJ 2020, deviens le l'héros-ïne sportif-ve de ton choix !

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 23 oct
15h – 16h 

dès 4 ans

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
jeu 14 nov
18h – 19h
sur inscription : bibliothequelasallaz@lausanne.ch

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
mer 20 nov
18h – 19h 
sur inscription : bibliotheques@lausanne.ch

dès 15 ans

PRÉPARATION PHYSIQUE 
AUX SPORTS D’HIVER
par Myriam Saugy,  
préparatrice physique

Saviez-vous que quelques semaines avant la saison de 
ski, préparer son corps à l’effort permet d’éviter de 
nombreuses blessures ? Bien entendu, c’est du bon 
sens ! Mais prenez-vous le temps de le faire ? Myriam 
Saugy, sportive de haut niveau, préparatrice physique 
et guide VTT / MTB, propose une séance de préparation. 
Après des échauffements, des exercices et des conseils, 
chaque participant-e repartira avec un programme 
d’entraînement sur quatre semaines. Qui a dit que c’était 
statique, la bibliothèque ? Profitez-en pour découvrir nos 
collections imprimées et numériques autour du sport : 
santé, guide pratique, technique, loisirs… 
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LES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES À LAUSANNE : 
ENTRE CHOIX ET NÉCESSITÉS  
par Grégory Quin 
et Philippe Vonnard

Grégory Quin
maître d’enseignement et de recherche, 
Institut des sciences du sport (UNIL)

Philippe Vonnard
chercheur FNS senior,
Institut des sciences du sport (UNIL) 

À l’heure d’accueillir les JOJ 2020, la construction 
d’infrastructures sportives soulève de nombreuses 
questions à Lausanne, trouvant des échos dans l’histoire 
sportive de la ville, notamment autour de ses candida-
tures pour l’organisation de Jeux olympiques. Grégory 
Quin et Philippe Vonnard, de l’Institut des sciences du 
sport de l’Université de Lausanne, retracent un histo-
rique des principales constructions sportives depuis 
les années 1920 en les replaçant dans leur contexte et 
en montrant les enjeux architecturaux, politiques et 
sociaux de ces projets.
Une initiative des Archives de la Ville de Lausanne.

LES ARCHIVES DE LA VILLE DE LAUSANNE
rue du Maupas 47
jeu 21 nov
18h – 19h

tout public

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
dim 24 nov
13h30 – 15h30

dès 15 ans
sur inscription : bibliothequelasallaz@lausanne.ch

ATELIER DE FARTAGE
par Xavier Sapin, 
moniteur de ski et délégué 
technique Swiss-Ski

L’hiver arrive, il est temps de sortir vos skis de la cave ! Si 
l’odeur du fart vous chatouille le nez, venez apprendre à 
farter et aiguiser des skis ! Vous pouvez aussi bénéficier 
de conseils sur votre propre matériel afin de faire de vos 
futures descentes des moments de glisse inoubliables ! 
Pour skis de piste et snowboards uniquement.
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par Alexandra Gerdil, 
animatrice 

À l’occasion de la campagne C’est la base ! lancée par 
la Ville de Lausanne, les Bibliothèques de la Ville vous 
invitent à vous exprimer de manière libre et ludique 
sur le thème du respect. L’activité consiste à transcrire 
votre silhouette sur du papier-carton, la découper et la 
remplir des mots et des dessins que vous inspire le sujet 
pour devenir acteur-trice de cette quête commune, tout 
en laissant votre empreinte pour l’avenir !

BIBLIOTHÈQUE  
JEUNESSE
sam 13 juil
13h – 15h30

BIBLIOTHÈQUE  
LA SALLAZ
mer 18 sept
15h – 17h30

BIBLIOTHÈQUE  
CHAILLY
mer 9 oct
14h30 – 17h

dès 5 ans

BIBLIOTHÈQUE 
CHAUDERON
mer 28 août
14h – 17h

BIBLIOTHÈQUE 
ENTRE-BOIS
mer 2 oct
15h – 17h30
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BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 17 juil
15h – 16h30

dès 5 ans

PIERRE ET LE LOUP
par Fanny Pelichet, 
comédienne

Fanny Pelichet t’emmène dans la forêt aux côtés de 
Pierre. Le loup se carapatera-t-il ? Né du désir de faire 
découvrir aux enfants les instruments d’orchestre, 
ce conte symphonique essaime cordes, vents et 
percussions au gré des rencontres du garçon, sous les 
notes et les mots de Prokoviev. Goûter offert. 

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 14 août
15h – 17h

dès 7 ans
sur inscription : lesbobinesdevalency@gmail.com

CHANGE DE DISQUE !
par Sébastien Baudet,  
concepteur de média interactif

La musique est synonyme d’émotions au cinéma. 
Sébastien Baudet t’invite à transformer les séquences 
comiques en drames, les films d’épouvante en comédies 
et vice versa ! 

AT
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par les Bobines de Valency

LA VALENCIENNE
chemin des Vignes-d’Argent A
ven 5 juil
19h – 20h30

dès 5 ans

SWINGING !
par les Swinging Kids

Les Swinging Kids, un band composé de jeunes de 8 à 16 
ans, ouvre l’édition 2019 des Bobines de Valency sous le 
signe de la musique. Entrez dans l’été en douceur et en 
rythme, au gré des musiques de films !

SQUARE D’ECHALLENS
avenue de France 39
mer 10 juil
15h – 17h

dès 5 ans

LA MALLE MYSTÉRIEUSE
par Elena Gilardoni, 
animatrice

La Bibliothèque Jeunesse cache bien des trésors dans 
sa malle mystérieuse ! À travers de beaux ouvrages, 
Elena Gilardoni t’invite à redécouvrir un classique des 
frères Grimm : Le Joueur de flûte de Hamelin. Dans ce 
conte magique et cruel, la musique perd les corrompus 
et sauve les âmes pures. 
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BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
dim 25 août
11h – 16h

tout public

LA RENTRÉE  
À LA BIBLIOTHÈQUE
par vos bibliothécaires

C’est déjà la fin de l’été, il est temps de se préparer pour 
la rentrée ! Au menu : une sélection d’ouvrages pour 
vous permettre de prolonger vos vacances. Nouveautés, 
guides de voyages et incontournables sont à votre 
disposition pour vous évader encore un peu, ou tout 
simplement pour préparer votre prochaine escapade.

LES ATELIERS  
BRICO-TRICOT
tricot du cœur :  
un semestre de solidarité 
avec les plus démunis

Le temps d’une soirée, venez tricoter ou faire du 
crochet en bonne compagnie. Vous pourrez travailler 
à vos projets personnels ou partir dans le projet 
commun du semestre : cet automne, nous tricoterons 
et confectionnerons des accessoires et des couvertures 
en laine pour réchauffer les plus démuni-e-s de Lausanne 
et environs.
En partenariat avec la Fondation Mère Sofia, la 
Bibliothèque Sonore Romande, les Groupes créatifs 
lausannois de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants, le collège de Montriond et la Maison de 
Quartier Sous-Gare.
    

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
mer 11 sept mer 9 oct
mer 13 nov mer 11 déc
18h30 – 21h30

dès 7 ans
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FAIS BOUGER  
TON IMAGINAIRE  
EN STOP MOTION !
par Fabularium Cabinet

Viens apprendre à créer ton propre film d’animation en 
stop motion avec des personnages Lego ! Tu pourras 
mettre en scène tes jouets préférés dans ton propre 
univers et leur faire vivre des aventures incroyables. 
N’oublie pas de prendre quelques personnages, des 
plaques de sol et des accessoires avec toi, et c’est parti 
pour le tournage !

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
dim 29 sept
13h30 – 15h30

dès 10 ans
sur inscription : bibliothequelasallaz@lausanne.ch

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 9 oct
15h – 17h

dès 9 ans
sur inscription : bibliothequejeunesse@lausanne.ch

MYSTÈRE À LA BIBLIOTHÈQUE
par l’Association Vaudoise  
de Danse Contemporaine

Et si la bibliothèque se transformait en scène de chasse 
aux trésors ? Viens créer en équipe ton parcours 
d’énigmes et de défis, puis résoudre celui d’une autre 
équipe ! Il s’agira de faire découvrir les secrets des livres, 
d’inventer des danses mystérieuses et de prendre des 
photos rigolotes… Mais chut ! L’enquête ne commencera 
qu’avec toi !
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TU LIS ? MAINTENANT 
CHOISIS TES LIVRES !
par vos bibliothécaires

Rendez-vous à la Bibliothèque Jeunesse et c’est parti 
pour une visite à la librairie Payot où, en compagnie 
d’un-e bibliothécaire, tu choisiras les livres de ta biblio.

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 16 oct
10h30 – 12h30

dès 8 ans
sur inscription : bibliothequejeunesse@lausanne.ch 

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
dim 27 oct
13h – 14h et 14h30 – 15h30

dès 8 ans
sur inscription : bibliothequelasallaz@lausanne.ch

MA BIBLIOTHÈQUE 
EST EN GUIMAUVE
par Ophélie Baumberger, 
confiseuse

Faire ses bonbons soi-même ? Et des bonbons avec 
des ingrédients naturels en plus ? Mais siii ! C’est très 
simple et surtout très amusant. Grâce à une confiseuse 
professionnelle, tu apprendras non seulement à 
confectionner des bonbons que tu pourras facilement 
refaire chez toi, mais aussi ses secrets pour réussir des 
guimauves aux fruits particulièrement savoureuses.
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LES MARDIS D’ÉCRITURE  
À MONTRIOND
par Annik Mahaim,
romancière

Ces ateliers mettent à l’honneur deux livres d’écrivaines 
romandes pour explorer comment le monde et les  
exigences du sport peuvent nourrir notre inspiration. Ils 
sont destinés à toute personne voulant expérimenter 
l’écriture créative. Plumes débutantes et plus expéri-
mentées bienvenues.

24 Heures (BSN Press), Marie-Christine Horn
La course automobile : la vie est un circuit aux virages 
multiples. Anticiper les angles, doser la vitesse, garder 
la tête froide. Ou comment l’imprévu dérange la volonté 
de contrôle dans nos existences. 

mar 1er oct
18h30 – 21h

5 minutes 44 (Campiche), Marie-Claire Gross
Le marathon : arriver à tout prix. Aller au-delà de ses 
forces. Toucher la ligne d’arrivée, coûte que coûte. Le 
jeu en vaut-il la chandelle ?

mar 19 nov
18h30 – 21h

sur inscription pour une ou deux séances : 
bibliothequemontriond@lausanne.ch
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BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
dès 15 ans
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CLUB DE LECTURE 
LECTEUR-TRICE-S /  
AUDITEUR-TRICE-S

Parce que la lecture se partage : les Bibliothèques de 
la Ville et la Bibliothèque Sonore Romande mettent 
en place les conditions d’accueil des personnes 
handicapées de la vue aux clubs de lecture des sites 
de Chauderon et de Montriond. Venez partager vos 
découvertes littéraires, échanger vos coups de cœur de 
lecteur-trice ou d’auditeur-trice !

Un accompagnement personnalisé est prévu pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. Renseignements et inscriptions :  
bibliothequemontriond@lausanne.ch

BIBLIOTHÈQUE SONORE ROMANDE
rue de Genève 17
lun 9 sept
18h30 – 20h

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
lun 14 oct
18h30 – 20h

dès 15 ans
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BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
lun 18 nov lun 9 déc
18h30 – 21h

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
jeu 5 sept jeu 3 oct 
jeu 7 nov jeu 5 déc
18h30 – 21h

dès 15 ans

CLUBS DE LECTURE  
ADULTES

Envie de partager vos goûts littéraires ? 
Les clubs de lecture sont faits pour vous ! 
C’est l’occasion d’échanger autour des livres en toute 
simplicité et convivialité. Thrillers policiers, écono-
miques, psychologiques ; fictions, documentaires, 
bandes dessinées, films, livres dont la presse parle, ou 
pas. Les clubs accueillent tous les genres !

Margot Carlier sera l’invitée du club de la Bibliothèque 
Montriond (jeu 3 oct) : l’occasion déchanger avec cette 
traductrice et spécialiste de la littérature polonaise  
(cf. page 4).
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CLUB DE LECTURE  
ENFANTS

Tu dévores les livres à la vitesse de la lumière ou à ton 
rythme ? Tu as envie de découvrir les super pouvoirs de 
la lecture ou tout simplement passer un bon moment ? 
Viens partager tes lectures préférées : mangas, BD, 
documentaires et romans sont les bienvenus. Alors 
inscris-toi !

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND 
ven 6 sept ven 4 oct 
ven 15 nov ven 6 déc
17h – 17h30

dès 8 ans
sur inscription : bibliothequemontriond@lausanne.ch
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BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
mer 25 sept
17h30 – 19h

dès 15 ans
sur inscription : bibliothequemontriond@lausanne.ch

COMMENT FAIRE  
SES GRAINES ?
par Aino Adriaens,  
biologiste et jardinière

Une conférence pour comprendre comment choisir, 
récolter et conserver ses graines. C’est l’occasion de 
poser toutes vos questions sur la sélection, la récolte 
et la conservation des semences, d’échanger entre 
jardinier-ère-s débutant-e-s et expérimenté-e-s, tout en 
acquérant quelques astuces bien utiles pour la pratique. 
En partenariat avec le Service des parcs et domaines de 
la Ville de Lausanne.

Une grainothèque est à disposition à la Bibliothèque 
Montriond, avec une permanence les jeudis de 17h30 à 
19h pour échanger et répondre aux questions.
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DE SEMENCES INTER JARDINS 
BOTANIQUES
par François Felber,  
directeur des Musée et Jardins 
botaniques cantonaux

Qu’est-ce qu’une graine d’un point de vue botanique ? 
Comment s’effectuent les échanges de graines entre 
les institutions botaniques ? François Felber vous fera 
découvrir les coulisses et les travaux passionnants de 
son institution.

Une grainothèque est à disposition à la Bibliothèque 
Montriond, avec une permanence les jeudis de 17h30 à 
19h pour échanger et répondre aux questions.

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX
avenue de Cour 14bis
jeu 14 nov
17h30 – 19h

dès 15 ans
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BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
sam 7 déc
11h – 13h

tout public

FAMILLE, FAMILLES !
vernissage

Vous êtes invité-e-s au vernissage de la bibliographie 
éditée par l’Institut suisse Jeunesse et Médias, en col-
laboration avec Pro Familia Vaud et ses associations 
partenaires, dont le sujet traite de la diversité des 
familles.
Au menu : exposition, présentation et verre de l’amitié. 
Une sélection d’ouvrages jeunesse pour les enfants, les 
adolescents et les familles sera également à découvrir 
sur place. 
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LIS-MOI UNE HISTOIRE !
par Être Grands-Parents 
aujourd’hui

Arrête-toi un instant pour écouter des histoires. Le 
temps sera suspendu et tu repartiras avec des rêves 
plein la tête.

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
mer 4 sept mer 2 oct
mer 6 nov mer 4 déc
15h – 16h

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
mer 4 sept mer 2 oct
mer 6 nov mer 4 déc 
16h – 17h

dès 4 ans
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BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
mer 11 sept mer 16 oct
mer 6 nov mer 4 déc
9h30 – 10h30

tout public

1001 HISTOIRES EN ARABE
par l’Institut suisse  
Jeunesse et Médias

Partagez un moment de rencontre autour de lectures en 
arabe ! Des histoires et des contes à écouter en famille 
et entre ami-e-s, des collections autour des langues 
étrangères à explorer. Enfants, parents, grands-parents, 
seul-e ou accompagné-e, vous êtes les bienvenus ! 
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BIBLIOTHÈQUE CHAILLY
ven 11 oct
17h – 18h

dès 5 ans

TAMBOUR BATTANT,  
PROMENONS-NOUS DANS  
LE BOIS, PENDANT QUE  
LE LOUP N’Y EST PAS ! 
par Caroline Aeby, 
conteuse

Des histoires qui sentent bon la forêt : la forêt des 
sapins, la forêt des lutins, la forêt des malins, la forêt des 
Indiens…  Entre dans la magie de la forêt qui fascine et 
qui inquiète, mais dont le héros sort toujours vainqueur ! 
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BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
ven 8 nov
17h30 – 18h30

tout public
sur inscription : bibliothequemontriond@lausanne.ch

LES 4 CONTES DU MONDE 
par Giliane Bussy,
comédienne

Giliane Bussy raconte, avec l’aide indispensable des 
petits et des grands, des contes d’ici et d’ailleurs. 
Divers univers, divers personnages et diverses cultures 
s’entremêlent autour d’un moment de poésie. Des 
contes pour s’émouvoir, s’enrichir, s’élever et s’aimer.
Cet évènement est proposé dans le cadre de La nuit du 
conte 2019.

BIBLIOTHÈQUE CHAILLY
ven 15 nov
17h – 18h

dès 5 ans

LA BOÎTE À MOTS DE MARGOT  
par Caroline Aeby,
conteuse

Margot collectionne les mots, les mots doux, les mots qui 
piquent, qui font peur, qui font rire, les mots étranges, 
d’ici ou d’ailleurs, qui chatouillent ou qui grattent. Elle 
les découpe dans le journal, les magazines, les attrape 
au vol dans la rue, le bus, le train, et les met dans sa 
petite boîte. Et c’est avec un peu de magie, au son d’une 
douce mélodie, que les histoires en sortent. 
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BIBLIOTHÈQUE CHAILLY
ven 13 déc
17h30 – 18h15

dès 5 ans

MADAME HIVER
par Caroline Aeby,
conteuse

Lorsque les premiers flocons tombent, Madame Hiver se 
met en route. Elle parcourt le monde et remplit sa besace 
d’histoires, qu’elle sème à qui veut bien les entendre. 
Cet hiver-là, elle traverse un étrange village où les gens 
restent terrés chez eux… Une guirlande d’histoires 
dans le froid de l’hiver, qui réchauffe les cœurs et qui 
rassemble.
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DES HISTOIRES  
AU SQUARE CET ÉTÉ
par vos bibliothécaires

Viens avec ta famille écouter de belles histoires et passer 
un moment d’émerveillement au square d’Echallens.

SQUARE D’ECHALLENS
avenue de France 39
ven 12 juil ven 19 juil
ven 26 juil ven 2 août
ven 9 août ven 16 août
ven 23 août
9h30 – 11h

dès 5 ans 
par beau temps

EN
 P

LE
IN

 A
IR

PISCINE DE BELLERIVE
avenue de Rhodanie 23
du lun 8 juil au ven 23 août
10h – 18h

tout public 
par beau temps

LES PIEDS DANS L’EAU,  
LA TÊTE DANS LES LIVRES
la bibliothèque à la plage

La bibliothèque prend ses quartiers d’été à la piscine 
durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi. 
Adultes ou enfants, venez passer un moment de 
détente au milieu des livres, entre deux baignades : 
bandes dessinées, mangas, revues, romans et livres 
pour enfants vous attendent en toute liberté.
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SDESTINATION LUNE :  
LA CONQUÊTE SPATIALE  
DANS LA BANDE DESSINÉE
exposition BDFIL 2019

En 1957, le monde entend pour la première fois avec 
stupeur les bips du Spoutnik. Cet évènement lance une 
course vers la lune entre les USA et l’URSS qui s’achève 
en 1969, avec la réussite de la mission Apollo XI et les 
premiers pas d’Armstrong. La bande dessinée n’a pas 
attendu la fin des années soixante pour explorer le 
cosmos, mais la conquête spatiale bien réelle marque 
fortement les imaginaires des bédéistes qui dessinent 
avec délectation les moteurs vrombissants de fusées, 
les sorties extravéhiculaires et les paysages lunaires. 
Organisée par le Centre BD de la Ville de Lausanne, 
cette exposition vous invite à découvrir la conquête de 
la lune au travers de collections patrimoniales uniques, 
entre aventure, poésie et humour.

ESPACE ROMANDIE
place de la Riponne 12
du ven 13 au lun 16 sept

tout public
horaires et programme complet : bdfil.ch
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ÇA, C’EST DU JEU !
par la ludothèque Pinocchio

Pendant l’été, la Bibliothèque Jeunesse vous propose 
une sélection de jeux pour tous les âges, à tester sur 
place. Venez jouer en famille !

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
du lun 8 juil au ven 23 août

tout public

JE
U

X
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BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
lun 2 sept lun 7 oct
lun 4 nov lun 2 déc
19h30 – 20h30

dès 14 ans
sur inscription : bibliothequemontriond@lausanne.ch

ESCAPE GAME :  
PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE !
par Ars Ludendi

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature vous invite à vivre une expérience originale et 
ludique. Vous devrez vous appuyer sur votre sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique 
pour déconstruire une vague d’idées reçues diffusées 
par un groupe se faisant appeler Les Obscurantes. Mais 
attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour 
achever ce défi !

JE
U

X

JE
U

XINITIATION AU JEU DE RÔLE
par Space Fridge

Embarquez le temps d’une soirée pour un voyage où la 
seule limite sera votre imagination ! Le Space Fridge vous 
propose de découvrir le jeu de rôle à l’occasion d’une 
soirée d’initiation. Ouvert aux curieux-ses de 15 à 115 
ans, cet évènement vous permettra d’aborder un loisir 
riche en émotions, à la croisée du conte, du théâtre, du 
jeu de société et de l’improvisation.

BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON
ven 11 oct 
18h30 – 23h30

dès 15 ans
sur inscription : bibliotheques@lausanne.ch
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X

BIBLIOTHÈQUE ENTRE-BOIS
mer 13 nov
14h – 17h

tout public

À QUOI TU JOUES ?
par la ludothèque Pinocchio

Un après-midi de détente pour découvrir le monde des 
jeux de société et passer un bon moment en s’amusant.
Goûter offert. Parents bienvenus.
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BIBLIOTHÈQUE ENTRE-BOIS
jeu 12 sept jeu 17 oct 
jeu 14 nov jeu 12 déc

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
ven 6 sept ven 4 oct
ven 1er nov ven 6 déc

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND
mer 11 sept mer 9 oct
mer 6 nov mer 11 déc

9h30 – 10h30

Quoi de mieux, pour faire aimer la lecture à votre 
bébé, que de partager avec lui des moments intimes et 
chaleureux d’éveil au monde du livre et de la lecture ? 
Frères et sœurs bienvenus.

En partenariat avec Né pour lire, Osons les livres, le 
Bureau lausannois pour les immigrés et l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias.

dès la naissance

BÉBÉ À LA 
BIBLIOTHÈQUE

LI
RE

 A
VE

C
 S

O
N

 B
ÉB

É

BIBLIOTHÈQUE CHAILLY
mer 18 sept mer 6 nov 
mer 4 déc
10h – 11h

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ
mar 20 août mar 24 sept 
mar 29 oct mar 19 nov
mar 17 déc
16h – 17h

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

En albanais
sam 7 sept sam 12 oct
sam 30 nov sam 14 déc 
11h – 12h

En arabe
mer 25 sept mer 30 oct 
mer 27 nov mer 11 déc
9h30 – 10h30

En espagnol
mer 25 sept mer 30 oct   
mer 27 nov mer 11 déc
9h30 – 10h30

1001 HISTOIRES DANS  
LES LANGUES DU MONDE
Lecture dans votre langue  
d’origine

CHOUETTE, 
BÉBÉ LIT !

LI
RE
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ÉB

É



51

PR
IX

 D
ES

 L
EC

TE
U

RS
 

PRIX DES LECTEURS DE 
LA VILLE DE LAUSANNE
apéritif littéraire

Dans le cadre historique et chaleureux du Lausanne 
Palace, venez rencontrer et écouter les six écrivain-e-s 
romand-e-s sélectionné-e-s pour le Prix des lecteurs 
de la Ville de Lausanne 2020, et partager un apéritif 
gourmand. Un jury de lecteur-trice-s lausannois-e-s 
désignera au printemps 2020 le ou la lauréate. Il ou elle 
succédera à Bruno Pellegrino (lauréat 2019), Laurence 
Boissier (lauréate 2018), Silvia Haerri (lauréate 2017), 
Antoine Jaquier (lauréat 2016) et Sébastien Meier 
(lauréat 2015).

LAUSANNE PALACE
rue du Grand-Chêne 7-9
sam 5 oct sam 9 nov
sam 7 déc
11h – 13h

tout public
sur inscription : prixdeslecteurs@lausanne.ch
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 LIRE À LAUSANNE

Lire à Lausanne investit le Forum de l’Hôtel de Ville ! Durant 
huit jours, un espace librairie, un coin bibliothèque, une 
programmation vivante pour tous les publics et une halte 
café vous plongent dans le monde du livre lausannois et 
vous présentent les activités de la politique du livre de la 
Ville. L’espace librairie propose un choix de publications 
des éditeurs de Lausanne, ainsi qu’une sélection de titres 
d’écrivains lausannois contemporains et de livres touris-
tiques, photographiques ou historiques sur Lausanne. 
Quels auteurs romands lisait-on le plus durant les années 
1950 à 1990 ? Les Archives de la Ville partagent avec vous 
le résultat de leurs recherches. Et chaque jour, midi ou 
soir, des rencontres et animations sont proposées autour 
de l’édition et de la littérature à Lausanne.

FORUM DE L’HÔTEL-DE-VILLE
place de la Palud 2
du mer 28 août au jeu 5 sept
10h – 19h (fermé le dimanche)

vernissage
mer 28 août
18h – 21h

la rentrée des auteurs et éditeurs lausannois
sam 31 août
10h – 14h

tout public
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THÉÂTRE BOULIMIE
place Marc-Louis-Arlaud 1
dim 22 sept
17h – 18h

tout public
sur inscription : signe@lausanne.ch

LUC FERRY, L’AMOUREUX  
DE LA PHILOSOPHIE
les dimanches du livre  
à Boulimie

Le philosophe et écrivain français publie un fantastique 
Dictionnaire amoureux de la philosophie (Plon). À 
quoi sert la philosophie ? Est-elle la clé de la lucidité 
ou du bonheur ? Peut-on tous être philosophe ? Entre 
Révolution transhumaniste et Révolution de l’amour, 
réponses éclairées et éclairantes par un des penseurs 
majeurs de notre temps.
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 LE VOYAGE INTÉRIEUR  

DE ROSETTE POLETTI
les dimanches du livre  
à Boulimie

La psychothérapeute, infirmière et formatrice accom-
pagne nos vies depuis trente ans. Autrice de multiples 
ouvrages sur la santé, le développement personnel, la 
sagesse, la spiritualité, le deuil ou la résilience dont les 
récents Être proche aidant, J’atteins la sagesse ou Je 
lâche prise (Jouvence), elle nous ouvre les portes de 
son univers.

THÉÂTRE BOULIMIE
place Marc-Louis-Arlaud 1
dim 13 oct
17h – 18h

tout public
sur inscription : signe@lausanne.ch
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THÉÂTRE BOULIMIE
place Marc-Louis-Arlaud 1
dim 24 nov, 17h – 18h

tout public
sur inscription : signe@lausanne.ch

ALEX CAPUS,  
L’ÉCRIVAIN DU BONHEUR
les dimanches du livre  
à Boulimie

L’écrivain alémanique préféré des lecteur-trice-s romand-
e-s, Prix du public de la RTS avec Léon et Louise, est 
également patron de bar dans sa ville d’Olten. Son dernier 
livre, Au Sevilla Bar (Actes Sud), nous livre la clé d’un 
bonheur communicatif : un bar où causer, des histoires à 
écrire, une femme à aimer.
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BIBLIOBUS
19 stations dans Lausanne
079 622 63 74

CHAILLY
Avenue de la Vallonnette 12
1012 Lausanne
021 315 69 70
TL Vallonnette, Pont-de-Chailly

 CHAUDERON
Place Chauderon 11
1003 Lausanne
021 315 69 15
TL Chauderon, Port-Franc
M1 Vigie
LEB Chauderon

 ENTRE-BOIS
Chemin d’Entre-Bois 10
1018 Lausanne
021 315 69 18
TL Forêt

JEUNESSE
Avenue d’Echallens 2A
1004 Lausanne
021 315 69 17
TL Chauderon, Boston
LEB Chauderon

LA SALLAZ
Place de la Sallaz 4
1010 Lausanne
021 315 69 90
TL + M2  Sallaz

MONTRIOND
Avenue F.-de-la-Harpe 2 bis
1007 Lausanne
021 315 69 80
TL Dapples
M2 Grancy

Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/signelausanne
 lausanne.ch/bibliotheques




