Grand r
À LAUSANNE
La culture est le terreau dans lequel
chacun d’entre nous puise, dès son plus
jeune âge, rêves et imagination. Combien de beaux souvenirs et de découvertes de notre enfance ne sont-ils pas
liés à un ﬁlm, à un air de musique, au
héros d’un livre ou à une pièce de théâtre ? Il est donc essentiel de permettre
à tous les enfants de s’aventurer à la
découverte de l’art, quel qu’il soit. Dans
le cadre scolaire, une multitude d’activités sont proposées aﬁn de leur faire
connaître une partie de ce vaste monde
dont nous espérons qu’ils poursuivront
la visite, une fois devenus adultes.

La vie culturelle à Lausanne est exceptionnelle et rayonne bien au-delà de
nos frontières. Comme le présente ce
« Grandir à Lausanne » spécial « découvertes culturelles », les familles sont
invitées à en bénéﬁcier très largement.
Depuis des années, la Ville manifeste sa
volonté de rendre la culture accessible
au plus grand nombre, notamment par
un soutien aux institutions présentées
ici. Toutes ont à cœur de proposer des
prestations qui sont autant d’avantages pour les familles : tarifs réduits, visites adaptées au jeune public, dossiers
expressément réalisés pour les enfants,
fêtes d’anniversaire, les propositions
Les parents peuvent aussi contribuer sont aussi festives que nombreuses,
à développer l’imagination de l’enfant pour tous les goûts et tous les âges.
en lui faisant apprécier ces escapades.
Vivre la culture en famille, c’est avant Je vous souhaite beaucoup de plaisir
tout partager un moment de plaisir à (re)découvrir Lausanne, ville où la
et d’émerveillement, l’espace d’un culture se vit, se savoure, se partage
mercredi après-midi au cinéma ou à la ensemble, petits et grands.
bibliothèque, d’un samedi au théâtre,
d’un dimanche au concert ou au musée. Oscar Tosato
L’enthousiasme est si communicatif !
Conseiller municipal
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VIV(R)E LA CULTURE
EN FAMILLE À LAUSANNE !
MUSIQUE
Reconnaître un instrument, sifﬂoter un
morceau de symphonie ou un air d’opérette,
la musique dite «classique» est universelle
et plaît aux enfants, même aux plus jeunes
qui peuvent la découvrir de manière ludiTHÉÂTRE
que grâce aux institutions prestigieuses que
Les premiers pas d’un enfant au
sont l’Opéra de Lausanne, l’Orchestre de
spectacle l’amènent souvent à décou- Chambre de Lausanne et le Conservatoire de
vrir les marionnettes, art enchanteur Lausanne. Aller à l’Opéra en famille dès
qui fait appel à l’imagination et à la
5 ans, c’est découvrir une atmosphère de
créativité : le Théâtre des Lutins acfête et s’émerveiller devant le chant, la
cueille les tout-petits dès 3 ans, dans musique, les costumes, les décors... Dans
un théâtre de poche, place Pépinet.
le cadre magniﬁque de la salle Métropole,
Le Théâtre de Marionnettes de
l’Orchestre de Chambre de Lausanne acLausanne, à l’aula des Bergières,
cueille petits et grands dès 7 ans dans ses
séduit parents et enfants dès 4 ans
concerts du dimanche matin : programme
avec ses spectacles pour petits et
adapté aux jeunes auditeurs, découverte
grands. Des marionnettes aux
d’instruments aussi extraordinaires qu’im« vrais » personnages, il n’y a qu’un
pressionnants, quoi de plus enthousiasmant
pas à franchir : le Petit Théâtre offre que de commencer la journée en musique ?
créations, concerts et histoires
Lieu d’apprentissage de la musique, le Conpour un public dès 7 ans, bien assis
servatoire de Lausanne organise tout au
dans les fauteuils rouges de ce lieu
long de l’année scolaire une série d’activités
magique, sur la colline de la Cité.
ouvertes au public familial : concerts, audiLe TPEL-Eldorado, dans sa grande
tions d’élèves, journée portes-ouvertes...
salle de la place Chauderon présente
un programme varié de spectacles
pour enfants dès 3 ans, ainsi qu’une
programmation adaptée aux adolescents dès 12 ans. Chaque enfant
peut même, lors des journées-théâtre proposées pendant les vacances,
découvrir le plaisir du jeu.

CINÉMA
Aller au cinéma est probablement l’un
des moments les plus fascinants dans la vie
d’un enfant : le spectacle de l’écran qui s’anime dans la salle obscure compte parmi les
premiers souvenirs pour chacun d’entre-nous.
Notre ville est le siège de la Cinémathèque
suisse qui recense toute une sélection de
ﬁlms à découvrir en famille, avec les enfants
dès 7 ans. Pour leur faire connaître le cinéma
de manière individuelle, la Lanterne magique ,
un club pour les enfants dès 6 ans les accueille le mercredi après-midi.

MUSÉES
Que faire les ﬁns de semaine ou pendant les vacances ?
Les musées lausannois proposent des visites pour tous les
goûts dès 6 ans et sont quasiment tous gratuits pour les
enfants : aﬁn de faire connaître aux tout jeunes habitants
de la ville leurs lointains ancêtres de l’époque où elle s’appelait Lousonna, petite ville romaine au bord d’un lac,
le Musée romain de Lausanne-Vidy les attend.
Plus haut sur la colline de la Cité, le Musée historique
de Lausanne présente l’histoire de la ville depuis la
Préhistoire jusqu’à nos jours : à ne pas manquer lors
d’une visite en famille l’extraordinaire maquette (avec
commentaire audio-visuel) de Lausanne au Moyen Age,
entourée de ses murailles.
Parce que la découverte de l’art commence tout petit,
et que Lausanne accueille un musée unique au monde,
la Collection de l’Art Brut , dans la ferme du château
de Beaulieu, est particulièrement adaptée car les
créations insolites qu’elle présente intriguent et stimulent l’imagination du jeune visiteur. Pour faire
découvrir et apprécier des arts de notre temps, le
graphisme et le design d’aujourd’hui, le Musée de
design et d’arts appliqués contemporains Mudac est un
lieu incontournable en face de la Cathédrale.
Pour ceux qui souhaitent vivre l’expérience toujours passionnante de la découverte de la nature et de la science
le Musée cantonal de zoologie permet de rencontrer des
animaux extraordinaires dont les célèbres dinosaures...
Observer et expérimenter sont source de beaucoup de
plaisir pour l’enfant qui peut connaître le monde des
sciences et des techniques grâce à l’Espace des inventions
de la Vallée de la Jeunesse.

Informations
complémentaires
en page suivante.

LECTURE
La lecture est une source inépuisable de plaisir, dès le plus jeune
âge. Elle stimule l’imagination et
permet aussi de s’évader, rêver,
s’émerveiller... et de rester
tranquille quelques heures !
La Bibliothèque Jeunesse de
la ville, destinée aux enfants
jusqu’à 15 ans propose un
immense choix d’albums,
romans, bandes dessinées,
également pour les lecteurs
en herbe.

CINÉMA

Le Petit Théâtre

Cinémathèque suisse

rue Curtat 3 ou place de la Cathédrale 12
information /location : 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
• Carte -«famille élargie» offrant
des tarifs réduits.
• Histoires et concerts du dimanche matin.

casino de Montbenon,
allée Ernest-Ansermet 3
information /location : 021 315 21 74
www.cinematheque.ch
• Cinéma des «7/77 ans» du mercredi
après-midi : projection et goûter.

TPEL-Eldorado

La Lanterne magique

ancien cinéma Eldorado, place Chauderon 5
ou rue de Genève 26
information /location : 021 648 22 61
www.regart.ch /tpel
• Journées-théâtre pendant les vacances.
• Anniversaire au TPEL-Eldorado
pour les 5 -14 ans.
• Passeport TPEL et carte des amis du TPEL
offrant des tarifs réduits.

Théâtre de Marionnettes de Lausanne
aula du collège des Bergières,
avenue des Bergières 44
information /location : 021 624 54 77
www.doublejeu.ch
• Carte ﬁdélité offrant des tarifs réduits.

Théâtre des Lutins
place Pépinet, rue Petit-St-Jean 1A
information/location : 021 323 34 43
• Tarif unique fr. 10.– pour toute la famille.

cinéma EuroPlex Flon
information /location : 021 311 48 12
www.lanterne-magique.org
• Abonnement pour 9 séances le
mercredi après-midi. Tarif dégressif
selon le nombre d’enfants.

Musée cantonal de zoologie
et musées du Palais de Rumine
place de la Riponne 6
information : 021 316 34 60
www.zoologie.vd.ch
• Ciné du musée du mercredi après-midi.
• Anniversaire au musée : visite et goûter.
• Rallye à travers le musée dès 8 ans.

Espace des inventions
vallée de la jeunesse
information : 021 316 34 60
www.espace-des-inventions.ch
• Club des petits inventeurs de 7 à 12 ans
pour bricoler.
• Pain, science et chocolat : explorations
scientiﬁques et goûter pour les familles.

INFOS PRATIQUES
MUSÉES

LECTURE

Musée historique de Lausanne

Bibliothèque Jeunesse

MUSIQUE

place de la Cathédrale 4
information : 021 315 41 01
www.lausanne.ch/mhl
• Ateliers découverte de création.
• Anniversaire au musée : visite et goûter.

Opéra de Lausanne

Mudac

avenue du Théâtre 12
information /location : 021 310 16 00
www.opera-lausanne.ch
• Opéra en famille dès 5 ans : formule d’abonnement transmissible qui permet d’assister
à 4 spectacles, accompagné de 1 à 3 enfants.

place de la Cathédrale 6
information : 021 315 25 30
www.mudac.ch
• Ateliers découverte en lien
avec les expositions temporaires.

Orchestre de Chambre de Lausanne
salle Métropole, place Bel-Air 1
information /location : 021 345 00 25
www.ocl.ch
• Concerts du dimanche matin à 11h15 avec
tarifs réduits pour enfants jusqu’à 16 ans.

avenue des Bergières 11
information : 021 315 25 70
www.artbrut.ch
• Ateliers d’observation et de création.
• Visite en petits groupes.
• Album-jeu pour une visite ludique du musée.

Conservatoire de Lausanne

Musée romain de Lausanne-Vidy

rue de la Grotte 2
information /location : 021 345 00 25
www.cdlhem.ch
• Midi-concerts gratuits du mercredi.
• Jardin des Chansons : enfants dès 3 ans
accompagnés d’un parent.

chemin du Bois-de-Vaux 24
information : 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv
• Ateliers découverte à thème : écriture,
cuisine, poterie, etc.
• Contes dès l’école enfantine.

Collection de l’Art Brut

avenue d’Echallens 2A
information : 021 315 69 17
www.lausanne.ch/bibliotheque
• Prêt de livres gratuit.
• Lieu de lecture convivial.
• 10’000 albums pour les tout-petits.
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