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Chères enseignantes, chers enseignants,
Un spectacle, une animation en classe, une visite de musée, une sortie découverte : si
Lausanne vous propose une nouvelle édition des activités culturelles, c’est grâce aux
riches expériences que vous, et les services lausannois ont faites année après année,
mais aussi parce que nous sommes convaincu·e·s que ces activités ont un impact
favorable pour les enfants et leurs apprentissages.
C’est en premier lieu l’occasion de faire découvrir aux enfants de Lausanne ses
institutions culturelles. Connaître ces lieux et leurs activités est un facteur important
pour que les futurs adultes y retournent. Les activités scolaires sont aussi un défi que les
acteurs et actrices de la culture relèvent année après année : affirmer que leurs
institutions s’adressent à tous les âges et à tous les milieux sociaux.
Les activités culturelles ne préparent pas seulement au rôle de spectateur et spectatrice.
C’est un apprentissage qui s’accompagne d’exploration, de discussions, de création.
L’événement culturel est aussi une occasion de mobiliser les apprentissages, les partager
sur un mode ludique, et de partager le goût de la création. Les activités culturelles
veulent faire écho aux activités scolaires, et que les unes donnent aux autres une
résonance nouvelle. Les activités culturelles définissent la ville entière comme lieu
d’apprentissage potentiel : c’est le principe des Découvertes lausannoises, qui
élargissent la culture à l’histoire, à l’environnement et à la citoyenneté.
Ce sont donc à la fois une série d’activités qui s’offrent à vous, mais aussi des occasions
de tisser les liens entre enseignement, culture et citoyenneté. Entre vos mains, nous
espérons qu’elles prendront tout leur sens, et marqueront le parcours de vos élèves !
David Payot
Directeur de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers
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Nous avons le plaisir de vous présenter les personnages que vous retrouverez dans cette
brochure et qui vous permettront d’identifier de suite la catégorie de chaque spectacle :

Théâtre

Musique

Opéra

Danse

Cirque

Marionnettes

Cinéma

Réalité virtuelle

Par ailleurs, nous vous indiquons sur chaque page, si le lieu est accessible
aux personnes à mobilité réduite en ajoutant le personnage suivant :
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Comment bénéficier des activités
culturelles ?
Toutes les classes lausannoises peuvent bénéficier d’un spectacle, d’une animation et
d’une découverte lausannoise. À ces trois activités s’ajoutent :

è
è
è

Initiation musicale du Sinfonietta de Lausanne
Concerts découvertes de l’Orchestre de Chambre de Lausanne
Concert exceptionnel « Organopole » dans le cadre du 750e de St-François.

La brochure est à consulter sur https://www.lausanne.ch/animation. Les enseignant·e·s
sont invité·e·s à inscrire leur classe en remplissant les formulaires Spectacles et
Animations adaptés au degré de la classe, accessibles sur la même page internet.
Quelques exemplaires de la brochure sont mis à disposition dans les salles des maîtres.
Table des matières :
Concerts et activités hors programme
Programme des Spectacles :
Programme des Animations :
Programme des Découvertes lausannoises :

pages 4 et 5
pages 6 et 7
pages 10 à 39
pages 42 à 59
pages 62 à 73

Les musées vous accueillent :
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne :

pages 76 à 79
pages 80 et 81

Délai d’inscription : vendredi 9 septembre 2022.
Toute inscription validée par un courrier de confirmation de notre part est considérée
comme définitive. Nous vous remercions d’en prendre bonne note et d’être présent·e.
Les annulations intervenant moins de 15 jours avant la date fixée ainsi que les absences
pourraient être facturées à l’établissement scolaire.
Les dates des spectacles vous sont données à titre indicatif. Certaines pourraient encore
être modifiées.

Covid-19 : le Secrétariat général et tous les partenaires culturels veilleront à respecter

scrupuleusement les directives sanitaires en cas d’une reprise épidémique. Nous
espérons que le programme ne sera pas impacté, mais si tel devait être le cas, nous
veillerons à adapter les prestations.

Pour toute information complémentaire :
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers - Secrétariat général
Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne
fabienne.hermenjat@lausanne.ch • tél : 021 315 62 21
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THEATRE, MUSIQUE & DANSE
L’Oeuf. Cie de l’Efrangeté, Le Petit Théâtre

1 - 2P

p. 10

Lili et la neige. Cie Nuit Corail, Théâtre des Mutins

1 - 2P

p. 11

La musique des émotions. ParteMus, Aula de Béthusy

1 - 2P

p. 12

Sous une pluie d’été. Compagnie Syllabe, Le Petit Théâtre

1 - 3P

p. 13

Opéra ouvre-toi ! Salon Alice Bailly - Opéra de Lausanne

1 - 3P

p. 14

Wouah ! Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre

1 – 4P

p. 15

Lilola. Compagnie TDU, Le Petit Théâtre

1 - 4P

p. 16

Mes nouvelles chaussures. Cie El Teatre L’Home Dibuixat, Théâtre
de Marionnettes de Lausanne, aula des Bergières

1 - 4P

p. 17

Bonjour le monde. Outside The Box-Zinéma, Théâtre des Mutins

3P

p. 18

La pomme empoisonnée. Cie Rupille 7, Le Petit Théâtre

3 - 6P

p. 19

Raconte-moi Ravel. Orchestre de Chambre de Lausanne, Métropole

3 - 6P

p. 20

Le rossignol et l’empereur. Cie Frakt’, Théâtre de Marionnettes de
Lausanne, aula des Bergières

3 - 6P

p. 21

Little Nemo. Les Voyages Extraordinaires, Le Petit Théâtre

4 - 6P

p. 22

Tu comprendras quand tu seras grand. TMG, Théâtre de Marionnettes
de Lausanne, aula des Bergières

4 - 6P

p. 23

Pinocchio. Opéra de Lausanne

4 - 6P

p. 24

La maison de mon esprit. Old Masters, Arsenic

4 - 6P

p. 25

Oz. Théâtre Am Stram Gram, Le Petit Théâtre

4 - 7P

p. 26

La possible impossible maison. Forced Entertainment, Théâtre
Vidy-Lausanne

4 - 7P

p. 27

Festival de Cinéma Jeune Public – 8e édition. Cinéma Bellevaux

4 - 8P

p. 28

La Familiomédie. La Comédie Musicale Improvisée, Maison de
quartier de Chailly

4 - 8P

p. 29

Dans ma tête. Cie La Bête Hirsute, Maison de quartier de Chailly

5 - 8P

p. 30

Merregnon land of silence. Orchestre de Chambre de Lausanne, Métropole 5 - 8P

p. 31

La récréation jazz. JazzOnze+, Casino de Montbenon

7P - 10S

p. 32

Concert aux Docks. Les Docks

7P - 11S

p. 33

Kick Ball Change. Cie KardiaK, La Grange, Dorigny

7P - 11S

p. 34

Concerto pour pinceaux. Orchestre de Chambre de Lausanne, Métropole

8P - 11S

p. 35

Boucle d’Or 2023. Le Cabinet Créatif, Théâtre Vidy-Lausanne

9 - 11S

p. 36

La mécanique du pétrin. Cie Slalom, Maison de quartier de Chailly

9 - 11S

p. 37

Salam, Abdel met son coeur à nu. Cie l’Orange bleue, CPO

10 - 11S

p. 38

Andromaque. Cie Qu’il soit dit, Centre culturel des Terreaux

11S

p. 39
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ANIMATIONS
En formes ! Compagnie A3, en classe

1 - 2P

p. 42

Invente ton histoire ! Ecole de théâtre En Jeu, en classe

1 - 2P

p. 43

Les escargots n’ont pas d’histoire. ZIGZAG Théâtre, en classe

1 - 3P

p. 44

Jouer c’est grandir. Ludothèques lausannoises, dans leurs locaux

3P

p. 45

Crée ton Kamishibaï. David Telese, en classe

3 - 4P

p. 46

Les Chevaliers de la Fable Ronde. Théâtre Bleu Nuit, en classe

3 - 6P

p. 47

Allo… Ici la terre… Répondez... La Main dans le Chapeau, en classe

3 - 6P

p. 48

Au fait, c’est quoi l’art ? Bonsoir la compagnie, en classe

4 - 6P

p. 49

Atelier lyrique. Opéra de Lausanne

4 - 7P

p. 50

Arts du cirque. Ecole de Cirque Lausanne-Renens

5 - 8P

p. 51

Danse ta géométrie ! Cie Utilité Publique, Studio 2

5 - 8P

p. 52

La philo en Jeux. Cie Kaleidos, en classe

6 – 7P

p. 53

Une journée au Petit théâtre. Le Petit Théâtre

7P - 9S

p. 54

C’est quoi c’t’histoire ?! ou Y’a plus de respect ! Impro Suisse,
aula de l’Elysée

7P – 11S

p. 55

S’exprimer grâce au théâtre. Ecole de théâtre En Jeu

8P - 11S

p. 56

Urban playground. Musée Olympique.

8P – 11S

p. 57

Dance Day ! Marchepied Cie, Studio 2

8P - 11S

p. 58

Voyage artistique. Openacte, en classe (enseignement spécialisé)

dès la 3P

p. 59

Promenades chlorophylle à travers les espaces verts de Lausanne

1 - 2P

p. 62

Je trottine dans ma ville à la découverte des trésors cachés de Lausanne

3P

p. 63

Un guépard à Lausanne. Un parcours ludique à travers Lausanne

3 - 4P

p. 64

La mémoire des pierres. (750e de St-François)

4 - 6P

p. 65

Le bestiaire fantastique. A découvrir à la cathédrale de Lausanne

5 - 6P

p. 66

Elles comme Lausanne. A la rencontre des femmes qui ont fait Lausanne

6P

p. 67

Le pigeonnier de St-François (750e de St-François)

7 - 8P

p. 68

Une rue, un personnage. Les personnages historiques à travers les rues

7 - 8P

p. 69

L’art urbain. A la découverte des murs colorés

7P - 9S

p. 70

Enquête artistique. En classe et aux alentours du collège

9S -11S

p. 71

Les institutions politiques. Visite de l’Hôtel de Ville et de ses institutions

10 - 11S

p. 72

Acteurs de la révolution vaudoise. Qui sont ces révolutionnaires ?

10 - 11S

p. 73

DECOUVERTES LAUSANNOISES
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Sinfonietta  initiation musicale

« Les Catacombes de Paris », aquarelle de Viktor
Hartmann (1834-1873)

Animé par l’envie de faire découvrir la
musique classique et de la partager avec
le plus grand nombre, le Sinfonietta de
Lausanne part à la rencontre des élèves
des établissements secondaires.
L’orchestre présentera cette année
Tableaux d’une exposition de Modest
Moussorgski, dans une version à
17 musicien·ne·s.
Une
promenade
musicale au milieu d’oeuvres d’art, qui
rappelle que la musique est un langage
universel
au
singulier
pouvoir
d’évocation.

En mars 2023 dans les aulas scolaires.
L’invitation à participer vous sera communiquée par votre doyen·ne.
A noter que ce programme sera présenté dans sa version symphonique (orch.
Maurice Ravel) le 1er juin 2023 à 20h00, à la Salle Métropole.

Concert Organopole
La Fondation Organopole vous propose une immersion
au cœur des orgues de Saint-François. En ces lieux, vous
aurez tout d’abord l’occasion de découvrir son quatuor
unique d’instruments, historiques et magiques, en
compagnie de l’organiste titulaire. Cette année, la
musique virevoltera et vous transportera notamment
vers les contrées lointaines de L’Histoire de Babar, le
petit éléphant.
Lorsque ses petits-cousins et d’autres enfants de la
famille déposent les histoires de Babar de Cécile et Jean
de Brunhoff sur le pupitre de son piano en lui demandant
de leur jouer cette histoire, Francis Poulenc se prend au
jeu et improvise une musique pour accompagner
l’histoire. Six ans plus tard, en 1946, il crée sa version
composée de cette même histoire, avec le récitant Pierre
Bernac. L’œuvre devenue célèbre est transcrite plus tard pour orchestre, orchestre de
chambre, et aujourd’hui… pour orgue.
Dans cette version où le Roi des instruments raconte l’histoire du Roi des éléphants,
on entendra tantôt les sonorités douces de l’orgue nous murmurer à l’oreille l’histoire
d’un bébé éléphant, tantôt les trompettes et clairons célébrer son couronnement.
Les mercredis 7 et 14 décembre 2022 à 10h pour les 3-6P. Inscription dès la rentrée
d’août via le formulaire des activités culturelles.
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Nouvelle création du Théâtre en chantier

© Syvlain Chabloz

Le TEC est une école de théâtre
lausannoise pour enfants et
adolescent·e·s,
animée
par
Sanshiro depuis plus d'une
quinzaine d'années.

culturel des Terreaux au printemps prochain.

En 2023, la troupe vous propose
une nouvelle création originale qui
sera écrite et mise en scène durant
l'année scolaire qui vient. Vous
pourrez découvrir le fruit de ce
travail sur les planches du Centre

En mai 2023 au Centre culturel des Terreaux. L'inscription des classes sera possible
dès mars 2023 via un formulaire qui vous sera adressé par mail.

Festival Les Urbaines – Mixer, c’est pas (que)
s’amuser !

© Gaia Lamarre

En amont du festival Les Urbaines,
quelques classes de 10-11S sont
invitées à découvrir le DJing d'une
manière particulière. Pratique
connue pour avoir lieu la nuit,
dans des clubs où des gens exaltés
se laissent porter par les rythmes,
on oublie que la musique
électronique peut également être
vectrice de messages engagés,
voire politiques. Par ailleurs, les
DJs les plus connus sont des
hommes ; les femmes peinent à se
faire admettre dans les clubs. Cet atelier pratique, animé par une DJ programmée par
le festival, vise à démontrer que les femmes et les personnes non-binaires sont aussi
douées que les hommes et que mixer n'est pas que du divertissement. En plus de
l'atelier, les participant·e·s seront invité·e·s à mixer en « warm-up » d'une soirée du
festival (hors contexte scolaire).
Du 29 novembre au 1er décembre à l’Arsenic. L'inscription des classes se fera par
l’intermédiaire des chef·fe·s de file de musique des établissements secondaires.
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THÉÂTRE,
THÉÂTRE,
MUSIQUE,
MUSIQUE,
CINÉMA
&
CINÉMA &
DANSE
DANSE

L’OEUF

Le Petit Théâtre  Cie de l’Efrangeté
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 2P
Le Petit Théâtre
30 et 31 mars 2023

L’histoire
Je m’appelle Léonie et j’ai quatre ans et demi. Je vis en Antarctique au pays des icebergs
car je suis un manchot empereur. Mon papa s’appelle Bob et ma maman Gislaine. Et
un matin, comme ça... au milieu de ma cracotte au calamar… paf... ils m’annoncent
qu’on va accueillir un petit frère ou une petite soeur... Non mais on s’entend... j’ai rien
contre, moi... c’est juste qu’on m’a pas posé la question, j’ai pas trop le choix, quoi ! Et
d’ailleurs on va le mettre où ? Hein ? La semaine dernière on a encore perdu un bout
de banquise, c’est pas comme si on avait énormément de place sur notre iceberg. Et
même si ce bébé est pas encore là, il prend déjà toute la place... Puisque c'est comme
ça, je pars à l'aventure...

À propos du spectacle

© Sylvain Chabloz

Au travers d’une famille de manchots empereurs Sylviane Tille met en scène des
situations de la vie que tous les parents avec des jeunes enfants connaissent. Vivre
auprès d’un tout-petit est merveilleux, un tsunami d’amour, c'est sûr, mais il y a aussi
toute l’incompréhension et le désarroi qu’on peut ressentir face, par exemple, à la
colère d’un enfant. « Par ce spectacle, j’aimerais rendre hommage aux enfants qui
traversent des tempêtes émotionnelles et qui, en une poignée de mois seulement,
doivent tout apprendre. »
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LILI ET LA NEIGE

Théâtre des Mutins  Cie Nuit Corail
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 2P
Théâtre des Mutins
16 - 27 janvier 2023

L’histoire
Lili est une petite fille qui rêve de voir la neige. Chaque jour, le visage collé à la fenêtre,
elle attend... mais rien. Il y a bien longtemps que la neige n’est plus tombée par chez
elle... Une nuit, alors que tout le monde dort, elle prend une grande inspiration et part
seule à l’aventure. Bien décidée à tenir la promesse faite à son petit frère de lui faire
goûter de la glace à la neige, elle s’enfonce dans la forêt. Lili brave ses peurs et se
confronte aux ombres menaçantes et aux sons mystérieux de la nuit. Guidée par les
étoiles, les arbres et un chant qui se fait entendre au loin, elle fait alors une rencontre
étonnante.
La neige ne se commande pas, et pourtant… au moment où elle ne l’attendait plus, elle
apparaît. Cette nuit-là, Lili goûte la neige, glisse sur la neige, et joue avec elle jusqu’à
l’épuisement ! Elle rentre congelée et heureuse, et de la neige plein les poches.

À propos du spectacle
Lili et la neige est un conte destiné aux enfants de 3 à 6 ans. C’est le récit d’une enfant
intrépide dans une quête quasi impossible de trouver de la neige. L’obstination de Lili
nous permet d’évoquer notre impuissance à contrôler la nature, mystérieuse et
imprévisible, cette alliée indispensable, qui peut, à tout moment, nous livrer ce qu’elle
a de plus beau.
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LA MUSIQUE DES ÉMOTIONS
ParteMus – Thierry Weber
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 2P
Aula de Béthusy
Janvier 2023

Un Concert éducatif
Inspiré par les premières aventures du gentil monstre des couleurs racontées dans le
best-seller « La Couleur des émotions » d'Anna Llenas, ce concert propose de mettre
des mots sur les ressentis de la musique en toute accessibilité.
Ainsi la joie, la tristesse, la sérénité, la colère, la peur ou l'amour sont les sensations qui
seront illustrées dans des moments musicaux au service de l'histoire d'un monstre
gentil aux émotions sens dessus-dessous.
Pour finir, les enfants seront invités à reconstituer les émotions qu'ils ressentent dans
un moment musical où expressions et sentiments se côtoient, accès sensibles au
langage non-verbal de la musique...

À propos de ParteMus
Réunissant des professionnel·le·s de la pédagogie et de la musique, l'ambition de
l'association ParteMus est de mettre l'expérience d'un concert au service de l'éducation.
Dans une vision globale de l'art et de sa fonction dans l'école, elle développe des
approches innovantes visant à améliorer l'accès à l'éducation artistique pour toutes et
tous en dynamisant la création de spectacles musicaux à destination des enfants tout
en promouvant de jeunes artistes professionnel·le·s.
En mettant à disposition pour chaque projet un dossier pédagogique adapté, des
séquences didactiques d'enseignements ainsi que des extraits sonores, les Concerts
éducatifs proposent un parcours de qualité ainsi qu'une authentique rencontre avec la
musique favorisant la stimulation culturelle pour les enfants.
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SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ
Le Petit Théâtre  Cie Syllabe
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 3P
Le Petit Théâtre
9 - 16 mars 2023

Présentation du spectacle
Un jardin d’hiver sous les lampions, le parfum d'une douce pluie d'été fait éclore des
coquelicots et des bulles. Petites ou grandes, elles sont symboliques de ces moments
partagés, de ces grandes tablées, ce temps suspendu où la nuit est magique et la pluie
poétique. D’une bulle s'ouvre un immense champ de liberté, liberté de rêver, de jouer,
d'imaginer... d’avoir 100 ans et se souvenir... d'avoir 6 ans pour sauter pieds joints dans
les flaques. S’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule. Faire pousser les
fleurs d'un simple souffle. Regarder le monde au travers des bulles de savon.

À propos du spectacle

© Cie Syllabe

Nous avons eu envie de prolonger la voie ouverte par Dans’A Bulle, qui amenait la bulle
- objet populaire lié à l’animation - vers un univers magique et poétique comme un
premier pas vers la scène.
Partir de 13 litres de savon, y ajouter une portion d’écriture théâtralisée, un soupçon
d’univers poétique propre à la compagnie, y ajouter un paysage rêvé mêlant la magie
des fêtes de fin d’année et la douceur d’un jardin d’été sous le chant des grillons. De la
couleur, de l’humour et beaucoup de douceur... Et voici, Sous une pluie d’été.
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OPÉRA OUVRE-TOI !
Opéra de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 3P
Salon Bailly de l’Opéra de Lausanne
9, 11 et 12 mai 2023

Présentation du spectacle
Deux chanteurs lyriques ont composé un récital sur mesure pour les jeunes oreilles de
nos petits mélomanes.
Accompagnés d’un pianiste, ils les emmèneront à travers un florilège d’airs connus du
répertoire d’opéra. À peine une heure suffira aux enfants pour voyager.

À propos du spectacle
Ce récital permet aux jeunes mélomanes de découvrir l’art lyrique. Grâce à cette
compilation d’airs amusants, les enfants se familiarisent avec le genre de l’opéra, le tout
de manière ludique. En quelle langue chantent-ils ? Est-ce une perruque ou ses vrais
cheveux ? Les personnages se succéderont afin d’émerveiller les tout-petits en leur
offrant cette nouvelle expérience sonore.
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WOUAH !

Le Petit Théâtre  Cie Nicole Seiler
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 4P
Le Petit Théâtre
30 septembre - 7 octobre 2022

Présentation du spectacle
... Radiateur, merguez, joie, aboyer, dodu, morue, mur, banlieue, cataplasme, banc
public...
Tout a sa place dans Wouah !, première création jeune public de la cie Nicole Seiler.
Ce spectacle est conçu comme un feu d’artifice de situations absurdes et « dada ». Des
images et des atmosphères : une collection inutile, mais absolument nécessaire de
scènes ludiques en appelle aux émotions plutôt qu’au cérébral. Rien n’est permanent,
tout change, c’est insensé : la narration explosée, et explosive, mise sur le potentiel de
l’imaginaire du public, quel que soit son âge.

Propos de la chorégraphe
« Certains enfants découvriront peut-être leur tout premier spectacle de danse. J'ai pris
cette responsabilité très au sérieux. J'ai envie de leur transmettre quelque chose de
joyeux et de chaleureux, mais aussi leur montrer que l'abstraction ne veut pas
forcément rien dire et que leur imagination fait partie du spectacle. »

© Philippe Pache

Nicole Seiler, chorégraphe et lauréate en 2021 du Prix Suisse des Arts de la Scène.
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LILOLA

Le Petit Théâtre  Cie TDU
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 4P
Le Petit Théâtre
3 - 17 novembre 2022

L’histoire
Lilola, c'est le nom d’un endroit perdu et gris.
C'est aussi une histoire sans parole, celle de Trois : un drôle de personnage ni enfant ni
adulte, ni garçon ni fille, qui s'est échoué là.
A califourchon sur un monceau d'objets, Trois ne sait que faire. Son monde s'est
effondré, il n'y a plus rien. Mais avec ce rien et avec son ennui un jeu va naître
(renaître). La curiosité et le plaisir vont prendre le dessus. L'histoire peut s'inventer et
avec elle des émotions et des couleurs nouvelles vont surgir. Trois va découvrir l'échec
et la réussite. Au fil de cette aventure, une cabane prend forme, une île, un jardin.
Jusqu'au jour où Trois se sentira assez bien sur Lilola pour oser la quitter et affronter
le Monde, en y revenant parfois pour y trouver refuge.

À propos du spectacle

© Alyson Salzano – Maya Rochat

Pour ce projet, Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalíková vont
inventer une nouvelle méthode de travail : en échangeant les rôles, de manière à être
au plateau, à la mise en scène et à la réflexion durant toute la création. Ainsi chaque
acteur·trice se nourrira du jeu des deux autres et le personnage de Trois sera peuplé de
toutes leurs facettes personnelles.
Quand ils parlent donc de solo pour trois interprètes, il s'agit effectivement d'un solo
qui sera interprété par les trois artistes à tour de rôle.
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MES NOUVELLES CHAUSSURES
Théâtre de Marionnettes de Lausanne  Cie El Teatre
l’Home Dibuixat
Degrés concernés
Lieu
Dates

1 - 4P
Aula des Bergières
8 et 9 décembre 2022

Présentation du spectacle
Un petit garçon enfile des nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin,
il découvre le monde qui l’entoure : rues, maisons, paysages, personnes et animaux.
Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit.
La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le
pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie.
Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes...
Spectacle intimiste et tout en émotions.

À propos du spectacle

© El Teatre l’Home Dibuixat

Nous aimerions que, pour les enfants, ce spectacle soit une aventure. Et qu’il connecte
les adultes avec leur enfance : chansons populaires, relation avec la nature, la valeur
du temps qui passe. Parce que nous travaillons autant pour les uns que pour les autres,
pour convertir ce petit moment que nous partagerons en une nouvelle expérience.
Ce spectacle a remporté de nombreux prix consacrés au jeune public.
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BONJOUR LE MONDE
Outside The Box-Zinéma
Degré concerné
Lieu
Dates

3P
Théâtre des Mutins
Décembre 2022

Présentation du film
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Conçu
avec des naturalistes et des experts, ce film retrace les étapes de la vie de dix espèces
du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Réalisées en papier mâché, les
délicates marionnettes prennent vie dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Un film
original, drôle et poétique.

A propos du film
Réalisées en papier mâché, les marionnettes racontent la vie de la faune et de la flore
et plaident pour le respect de la nature et l'équilibre des écosystèmes. Ce film est
l'adaptation sur grand écran d'une série.
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LA POMME EMPOISONNÉE
Le Petit Théâtre  Cie Rupille 7
Degrés concernés
Lieu
Dates

3 - 6P
Le Petit Théâtre
27 avril - 12 mai 2023

Présentation du spectacle
Comme d'autres contes célèbres de marâtre et de jeune fille, celui-ci commence avec
une pomme - une belle pomme rouge empoisonnée, posée sur une table. Et une
question : qui l'a mise là ? La belle-mère ou la belle-fille ?...
En 2015, Julie Annen quitte la Belgique pour venir s'installer en Suisse avec son mari
actuel. Elle avait deux garçons et lui, une fille. Depuis, une petite fille est née de leur
union et ils ont adopté un grand garçon, arrivé seul à travers nos frontières. Elle devient
alors officiellement « une marâtre ».
Faute de modèle satisfaisant, elle et sa belle-fille ont dû apprivoiser ce nouveau lien,
composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer les pièges, en découvrir
les trésors cachés.

A propos du spectacle

© DR

La pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée, et plus largement sur
notre capacité à vivre ensemble, à travers la relation entre une belle-fille et sa
« marâtre2. Une complicité inattendue, née malgré les disputes, malgré les
incompréhensions. Le témoignage authentique et autobiographique d'un amour qui a
trouvé son chemin et a pu dépasser les préjugés. Un spectacle pour ouvrir le dialogue
sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d'appauvrir le concept de famille, le font
grandir et lui donne des couleurs inédites.
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RACONTE-MOI RAVEL
Orchestre de Chambre de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates

3 - 6P
Salle Métropole
28 et 29 mars 2023

Présentation du concert
Maurice Ravel et sa musique intensément poétique, mêlée au monde de l’enfance et
des contes, Grégoire Pont, illustrateur d’exception venant illustrer avec délicatesse les
sons de l’OCL sous la baguette de Karel Deseure : tous les ingrédients semblent réunis
pour passer un moment féérique.
Ainsi, si Le Tombeau de Couperin ravive un passé baroque, partiellement
fantasmatique, Ma mère l’Oye évoque le monde du conte et donne vie à une galerie de
beaux personnages, tout droit sortis des pages de Perrault. Le Petit Poucet, la Belle et
la Bête ou la Princesse des Pagodes y traversent un « jardin féerique » aux
chatoiements de songe et d’or.

À propos du concert

© Grégoire Pont

Grégoire Pont, illustrateur talentueux et renommé, déploie ses dessins en parfaite
synchronisation avec les musiciens à l’aide d’une tablette connectée à un écran. Très
respectueuse de la musique, cette nouvelle technique artistique « cinesthétique »
permet au jeune public de se concentrer sur les couleurs et les nuances de la musique
de l'orchestre.
Oeuvres interprétées : Le tombeau de Couperin (Suite) et Ma Mère l’Oye (suite) de
Maurice Ravel : Pavane de la belle au bois dormant - Petit Poucet - Laideronnette,
Impératrice des Pagodes - Les entretiens de la Belle et la Bête – Le jardin féerique.
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LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR
Théâtre de Marionnettes de Lausanne  Cie Frakt’
Degrés concernés
Lieu
Dates

3 - 6P
Aula des Bergières
24 et 25 novembre 2022

L’histoire
Tu ne connais pas le fameux Rossignol et son chant si subtil ? Enfile tes chaussettes,
laisse tomber tablette et trottinette, on t’attend à la cuisine !
Meï a six ans et demi et comme beaucoup d’enfants, elle préfère qu’on lui raconte des
histoires plutôt que de faire ses devoirs. Mais sa maman, cuisinière dans un délicieux
restaurant chinois qui s’appelle Le Rossignol, n’a pas toujours du temps à lui consacrer.
Heureusement, le grand-père facétieux de Meï est là, rarement à court d’idée pour
inventer des histoires malicieuses. Aujourd’hui, il va raconter à Meï comment son
arrière, arrière, arrière-grand-mère, a aidé un Rossignol à s’évader de la prison dorée
où l’empereur de Chine le retenait captif. Une histoire d’amitié et de liberté, qui nous
rappelle que la nature est un cadeau dont il faut prendre soin et que le plus clinquant
des jouets mécaniques ne remplacera jamais.

À propos de la compagnie

© Sebastian Geret

Frakt’ est un collectif théâtral créé en 2005 à Bienne par trois comédiens, alors
fraîchement diplômés des conservatoires de Berne et de Lausanne : Alice Müller et
Gergely Kispal (allemand) et Pascale Güdel (français).
Depuis 2013, Pascale Güdel est la directrice artistique de Frakt’, désormais présentée
comme une compagnie de théâtre francophone et non plus comme un collectif
bilingue.
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LITTLE NEMO

Le Petit Théâtre  Les Voyages Extraordinaires
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 6P
Le Petit Théâtre
8 - 22 décembre 2022

Présentation du spectacle
Un lit de profil, un enfant éveillé, et un étrange personnage, Flip, qui lui dit : « Sa
Majesté Morphée, roi de Slumberland, vous demande... » Ainsi commencent les
aventures de Little Nemo à la recherche de la princesse de ses rêves... qui, page après
page, au fil d'extraordinaires voyages, se terminent invariablement par une chute du
lit, dur retour à la réalité.
Cela fait dix ans que Christian Denisart rêve de créer Little Nemo au Petit Théâtre. Avec
son goût pour la machinerie, la magie des effets, la chorégraphie soignée et la musique
en direct, il va s'entourer de sa fidèle et grande équipe pour donner vie à ce monument
de la bande-dessinée mondiale.

Propos du metteur en scène
Créer au Petit Théâtre, c'est pour moi retrouver mes sept années de
technicien-inventeur, durant lesquelles j'ai passé des nuits blanches à fabriquer des
systèmes, des tirages, à poser des rails, à faire voler des montgolfières, enclencher une
centaine de souris mécaniques ou faire disparaître des villes entières... Si petit soit son
plateau, les possibilités y sont infinies, et elles ont influencé définitivement les
créations des « Voyages Extraordinaires », la compagnie que j'ai fondée par la suite.

© Les Voyages Extraordinaires

Christian Denisart
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TU COMPRENDRAS QUAND TU
SERAS GRAND
Théâtre de Marionnettes de Lausanne  TMG
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 6P
Aula des Bergières
16 et 17 mars 2023

L’histoire
Enfant de cirque, Isidore se voit obligé de suivre temporairement une scolarité
sédentaire. Finis les apprentissages au gré des mille et une péripéties de la vie
nomade… Isidore rejoint la classe de Madame Tinguely en pleine année scolaire et
comprend vite qu’ici règnent des lois et contraintes d’un tout autre genre.
À la récréation, il fait la connaissance d’Anaïs, une jeune fille rêveuse et rebelle, bien
plus douée pour le dessin que pour l’apprentissage des lettres. Ensemble, ils font l’école
buissonnière et s’élancent dans un périple rocambolesque, ponctué de rencontres
hautes en couleur. C’était sans compter sur la détermination de Madame Tinguely…

À propos du spectacle

© Carole Parodi

Steven Matthews, metteur en scène, s’intéresse ici à l’intégration d’un jeune garçon
hors normes dans un environnement plutôt conformiste.
Trois marionnettistes-musiciens jouent avec nuance et humour des zones d’ombre et
de lumière de ces vastes concepts que sont l’école et la pédagogie.
Ce spectacle énergique, drôle et coloré, explore le grand cirque qu’est l’apprentissage
de la vie en nous signifiant que même dans le théâtre d’ombres tout n’est pas noir et
blanc.
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PINOCCHIO
Opéra de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Date

4 - 6P
Opéra de Lausanne
3 avril 2023

Présentation du spectacle
Faut-il encore présenter ce cher Pinocchio, personnage de fiction sorti en 1881 de
l‘imagination du journaliste et écrivain italien Carlo Collodi et entré depuis au
Panthéon de la littérature pour enfants ?
Les premières lignes de ses Aventures suffisent à fixer le décor : « Il était une fois... Un Roi ! s’écrieront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les enfants, vous vous trompez.
Il était une fois un morceau de bois. » Ce « morceau de bois », baptisé « Pinocchio » ce qui, en dialecte toscan parlé par le menuisier Gepetto, signifie « petit pignon » - a
inspiré à la compositrice allemande Gloria Bruni un opéra pour enfants sur un livret
de l’auteur Ursel Scheffler. Créée en 2008 à Hambourg, l’œuvre est ici présentée pour
la première fois en langue française.

Autour du spectacle

© Aurelia Modica

En plus d'un dossier pédagogique mis à disposition, un projet spécifique sera proposé
aux inscrits. Cette activité, à réaliser en classe, permettra aux enfants de se familiariser
avec l'univers du conte de Pinocchio, plusieurs mois avant le spectacle. L'Opéra de
Lausanne prendra contact avec les classes concernées dès l'inscription validée. Ce
projet est facultatif.
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LA MAISON DE MON ESPRIT
Arsenic  Old masters
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 6P
Arsenic
11 - 13 janvier 2023

Le spectacle
Avec La Maison de mon esprit, Old Masters offre aux enfants une pièce qui est un
refuge, un « safe space » de leur imaginaire personnel, de leur créativité, de leur faculté
à réinventer le monde que nous croyons connaître. Un univers scénique dans lequel
chaque vision individuelle peut s’exprimer, et où tous les points de vue concourent à
une réalité explosée, colorée, merveilleuse et bienveillante.

À propos du spectacle
« Dans cette maison, donc, on se sent bien. Tout le spectacle est une métaphore de cet
espace mental que chacun·e d'entre nous peut se créer pour échapper au quotidien. Et
qu'importe si ce qu’on y fait n’a pas véritablement de sens, de but concret. L'important
est que cela nous fasse du bien. C'est ce que je retiens de ce spectacle. Les personnages
ne tombent jamais dans le jugement, accueillent tout avec la bienveillance nécessaire.
Et l'on ferait bien de s'en inspirer… En ces temps troublés, nous avons toutes et tous
besoin d’un espace où nous réfugier, un lieu où l'on se sent bien. Et surtout, nous avons
besoin de partager avec d’autres personnes, des personnes qu'on aime. Comme un
symbole, tout cela se terminera en chanson. Ne dit-on pas que la musique adoucit les
mœurs ? »

© Julie Masson

Fabien Imhof, La Pépinière, 05.03.22
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OZ

Le Petit Théâtre  Théâtre Am Stram Gram
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 7P
Le Petit Théâtre
26 janvier - 7 février 2023

Présentation du spectacle
Oz raconte une tranche de la vie de Dorothy, une petite fille de 10 ans. Une tranche de
vie intérieure qui dure probablement le temps d’un évanouissement.
Ça commence par une projection : dans un grand magasin, Dorothy pique une colère
énorme parce que son père refuse de lui acheter une paire de chaussures à talons
argentés. Elle pousse un cri et s’évanouit.
L’écran s'éteint et dans la pénombre, on retrouve Dorothy endormie sur son lit. Les
murs de sa chambre sont faits de têtes de peluches. Dorothy tombe du lit. Silence.
Dorothy entre en scène comme un fantôme. Elle se découvre (elle-même) inanimée au
pied du lit, les chaussures aux pieds. Elle retire les chaussures de son double et les met.
Commence alors un voyage initiatique qui l’amènera jusqu’au Magicien d’Oz…

À propos du Magicien d’Oz

© Am Stram Gram

Ecrit en 1900 par Lyman Frank Baum, Le Magicien d’Oz devient l'un des mythes
fondateurs de la culture américaine. Objet de nombreuses adaptations, la plus fameuse
reste le film de Victor Flemming sorti en 1939, avec Judy Garland. Nommé récemment
à la Direction du Théâtre Am Stram Gram, Joan Mompart va nous livrer sa version en
confiant l’écriture à Robert Sandoz, qui dirige quant à lui le Théâtre du Jura à
Delémont.
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LA POSSIBLE IMPOSSIBLE
MAISON

Théâtre Vidy-Lausanne  Forced entertainment
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 7P
Théâtre Vidy-Lausanne
17 - 27 janvier 2023

Présentation du spectacle
Venez franchir avec nous le seuil de cette Possible Impossible Maison plus magique
qu'hantée… Combinant des effets visuels à un doublage-son réalisé en direct, deux
comédien·ne·s racontent l’histoire. Et voilà qu'un conte surprenant et joueur se bricole
à vue, à mesure qu'une araignée, un pas-très-effrayant fantôme, des soldats-danseurs
et toutes sortes d'invraisemblances surgissent de nulle part… Un spectacle poéticomusical pour les glaçons et les billes mais aussi les glands, dirait le Prince de Motordu.

À propos du spectacle

© Samuel Rubio

C’est la première fois que le collectif anglais Forced Entertainment produit une pièce
pour jeune public. C’est un coup de maître, pour enfants dès 6 ans et assurément pour
adultes aussi. Le groupe de performeurs a su mettre à profit son immense liberté dans
le tricotage des codes de la narration et dans la transgression des systèmes clos : c’est
drôle, c’est captivant. Tout commence dans la bibliothèque d’une étrange maison, où
une fillette gribouillée tombe des pages d’un livre de mathématiques. La Possible
Impossible Maison a cette grande qualité des histoires pour enfants qui s’inventent en
direct, avec tous les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se permet au
chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse retomber sur ses pieds.
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FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE
PUBLIC – 8e ÉDITION
Festival Cinéma Jeune Public
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 -8P
Cinéma Bellevaux
21 novembre - 2 décembre 2022

Présentation des projections
Le Festival Cinéma Jeune Public propose des programmes de courts métrages ou des
longs métrages adaptés aux âges des élèves en leur offrant de voir un cinéma « autre »,
une alternative rare à l’offre cinématographique du circuit de la grande distribution
destiné aux plus jeunes. À travers son programme de films, le Festival désire montrer
la diversité des créations cinématographiques contemporaines et les trésors de
l’histoire du cinéma. Depuis sa première édition, le Festival porte une attention
particulière à la diversité des provenances, des techniques et des genres proposés. Il
veille également à une parité entre réalisatrices et réalisateurs, ainsi qu’à une diversité
de leurs origines.

Autour du Festival

© Nature de Marcel Barelli

En marge des projections, le Festival propose des ateliers (nombre limité). Les élèves
du 1er cycle pourront y réaliser leur propre mini-métrage à l’aide de la technique du
stop motion. Les élèves du 2e cycle auront l’opportunité soit de débattre des films en se
transformant en un jury qui décernera le « prix de la classe » soit de rencontrer un·e
réalisateur·trice et de mettre en lumière les différents métiers du cinéma. Ces
animations visent à découvrir des modes d’expressions variés, à enrichir ses
perceptions, à expérimenter des techniques et à exercer un regard critique.
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LA FAMILIOMÉDIE

Maison de quartier de Chailly  La Comédie Musicale
Improvisée
Degrés concernés
Lieu
Dates

4 - 8P
Maison de quartier de Chailly
8 et 9 décembre 2022

Présentation du spectacle
Le collectif vaudois La Comédie Musicale Improvisée qui a fêté ses 10 ans en 2021, a
créé un spectacle tout public, qui sera en tournée en Suisse romande en automne 2022.
Quelques touches de Walt Disney, deux ou trois bidules échappés d’un Pixar, un peu
de Tim Burton et de la folie pianistique : découvrez un conte musical improvisé où les
enfants ont leur mot à dire et leur refrain à chanter.
Quatre artistes de La Comédie Musicale Improvisée vont bricoler, bruiter, bredouiller
et butiner une histoire exclusive à quatre voix pour ravir les mômes et réjouir les
gnomes.

À propos du spectacle

© Sébastien Monachon

Le spectacle intègre plusieurs niveaux : la performance artistique improvisée (en
termes de mélodies, de paroles, de scène et de danse), mais également une dimension
très enfantine, nous inventons une histoire sur le vif, comme tous les enfants qui seront
dans la salle le font régulièrement dans la vie, en partant d’un décor dessiné par l’un
d’eux. Nous célébrons donc leurs idées, et nous les faisons exister au plateau pendant
50-60 minutes avec précision.
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DANS MA TÊTE

Maison de quartier de Chailly  Cie La Bête Hirsute
Degrés concernés
Lieu
Dates

5 - 8P
Maison de quartier de Chailly
16 et 17 mars 2023

Présentation du spectacle
Frédérique a 8 ans. Elle se sent prisonnière d’un quotidien où les peurs engloutissent
ses désirs d’enfant. Elles font à l’intérieur un bruit assourdissant qui l’empêche de
vivre. A son âge, la vie devrait avoir les couleurs vives de l’insouciance, le goût du « tout
est possible » et l’odeur de la boue qui tache les vêtements.
Puisqu’on ne cesse de lui répéter que la peur c’est dans sa tête, elle décide d’aller vérifier
par elle-même. Pour une fois, c’est Frédérique qui ira rendre visite à ses peurs.
Accompagnée dans sa quête d’ami·e·s loufoques, elle entreprend ce voyage onirique de
la plus haute importance où se mêlent ses souvenirs, ses sens et son imaginaire.
Une épopée visuelle, sensible et délirante au coeur du cerveau humain qui associe
théâtre et mapping.

À propos de la compagnie

© Sophie Le Meillour

Créée en 2021 à Lausanne, la Cie La Bête Hirsute réunit Alexandra Gentile et Laurent
Baier. Les deux artistes de théâtre s’intéressent à la naissance des récits - intimes et
universaux - ainsi qu'à la construction des imaginaires qui structurent nos sociétés. La
Cie explore des thématiques liées à notre condition d’être humain, à l’éternelle quête
de sens de notre espèce et à nos comportements – créatifs ou destructeurs, libérateurs
ou entravants.
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MERREGNON LAND OF SILENCE
Orchestre de Chambre de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates

5 - 8P
Salle Métropole
22 et 23 novembre 2022

Présentation du concert-découverte
Merregnon Land of Silence se présente sous la forme d’un Manga imprimé et distribué
au public, d’une narration par l’actrice Fabienne Barras et de l’interprétation, par
l’OCL, de la nouvelle partition de la compositrice Yoko Shimomura.
Un jour, dans le sud du pays Merregnon, un oiseau tombe du ciel, juste aux pieds de la
jeune Miru et de son chien Mako. Ils sont stupéfaits, ils n’en ont jamais vu ! L’animal
blessé chante et raconte le monde du nord… La jeune Miru part à l’aventure,
accompagnée de Mako. La voix parlée, l’image et la musique avancent ainsi main dans
la main, pour raconter ensemble la défaite d’un mage noir et la victoire de la liberté.
À chaque personnage est associé un thème musical et son instrument de musique,
aisément identifiable.

Au sujet de la compositrice

© Merrengnon Studios

Les mélodies distinctives de la compositrice japonaise Yoko Shimomura donnent vie
aux personnages dans la salle de concert. Connue pour son travail de composition de
musique de jeux vidéo vendus à plusieurs millions d'exemplaires, tels que Kingdom
Hearts et Final Fantasy XV, Yoko Shimomura compte déjà des légions de fans dans le
monde entier et a l'honneur d'être la compositrice la mieux placée dans le Classic FM
Hall of Fame, le plus grand sondage annuel au monde sur les goûts en matière de
musique classique.
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LA RÉCRÉATION JAZZ
JazzOnze+ Festival Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates

7P - 10S
Casino de Montbenon
1er et 2 novembre 2022

Présentation du concert-découverte
Le JazzOnze+ Festival Lausanne propose un programme de médiation culturelle à
l’attention des publics scolaires comprenant deux concerts qui se tiendront à l’Espace
Jazz du Casino de Montbenon. La formation musicale qui assurera les représentations
est programmée dans le cadre du festival. Il s’agit d'Olympic Antigua, un groupe
valaisan-vaudois regroupant quatre multi-instrumentistes passionnés. Guidés par des
médiateurs culturels, les élèves iront à la rencontre des artistes et découvriront leurs
instruments, ainsi que le ressenti physique des sons qu’ils produisent ; au travers
d’exercices ludiques, les enfants expérimenteront une écoute de la musique à travers
tout le corps.

À propos du concert

© Anaëlle Clot

Depuis 1986, l’association Onze+ promeut les musiques créatives et d’improvisation.
Aujourd’hui, en plus de 30 ans d’existence, le JazzOnze+ Festival Lausanne s’est fait
une place parmi les meilleurs festivals de jazz d’Europe. Sa programmation pointue et
sans compromis, son accueil réputé et le cadre du Casino de Montbenon ont permis au
festival d’accueillir les plus grands musiciens de jazz de la planète ainsi que d’ouvrir
une fenêtre sur l’évolution du jazz à travers les musiques actuelles. En bref, une belle
occasion pour plonger dans un univers musical créatif et riche de découvertes !
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CONCERT AUX DOCKS
Les Docks

Degrés concernés
Lieu
Dates

7P - 11S
Les Docks
Les mardis 15 novembre 2022,
24 janvier, 4 avril et 16 mai 2023

Présentation des concerts
Quatre artistes ou groupes seront à découvrir cette année aux Docks. Imelda Gabs
(dark-pop), artiste belge et congolaise de 23 ans ayant grandi à Lausanne, offrira un
voyage électro-acoustique riche en émotions. Ce sera ensuite au tour du talentueux et
éclectique artiste lausannois Comme1flocon (rap), qui proposera du hip hop, mâtiné
de rap et musique latine. Les gentlemen-rockers de Broken Bridge (punk sixties)
bousculeront le rock avec des chansons fulgurantes aux paroles scandées traitant du
malaise social et des problèmes humains. Enfin, la lausannoise Lily Gasc (french pop),
autrice-compositrice, chantera ses textes intimes sur des mélodies mélancoliques et
pétillantes.
Chaque classe inscrite aura la surprise de découvrir le concert qui lui sera attribué.

Autour des concerts
Chaque concert se présentera sous la forme d’un « showcase » de 30 minutes, suivi
d’une discussion de 15 minutes. L’équipe des Docks se mettra en contact avec les
enseignants intéressés et leur enverra du matériel relatif à l’artiste qui se produira.
Ainsi, chaque classe pourra se préparer à cette expérience sensorielle et concocter une
liste de questions. Les thématiques abordées seront : la création artistique, l’expérience
sensorielle, le métier de l’artiste, la place de l’art dans la société.
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KICK BALL CHANGE

La Grange, Centre / Arts et sciences / Unil  Cie KardiaK
Degrés concernés
Lieu
Dates

7P – 11S
La Grange, Centre (Dorigny)
6 et 8 décembre 2022

Présentation du spectacle
Portée par Kiyan Khoshoie, danseur et chorégraphe, et Charlotte Dumartheray,
comédienne et metteuse en scène, cette création nous plonge dans une compétition de
rock’n’roll acrobatique lors de laquelle un couple de danseurs s’apprête à entrer en
scène. Le kick ball change est le pas de base de cette discipline sportive fondée sur le
principe du rock, dansée en duo, et dans laquelle sont introduites des acrobaties. Les
deux porteurs de projet sont familiers avec cette discipline, car ils l’ont dansée
ensemble pendant trois ans alors qu’ils étaient eux-mêmes âgés de 13 ans. À mi-chemin
entre danse et théâtre, la pièce pose un regard curieux et amusé sur cette discipline et
ses codes, la beauté et la difficulté de la collaboration, l’amitié, et l’exercice d’une
passion.

À propos du spectacle

© Magali Dougados

Une proposition pour faire découvrir à vos élèves la jeune création suisse-romande,
interdisciplinaire, et portée par deux artistes sélectionnés pour représenter la création
suisse contemporaine au Festival d’Avignon en 2022. Venez passer un moment festif
et plein d’humour, célébrer la complicité et la force des liens, sur une bande son
dynamique et entraînante qui donnera l’envie de bouger.
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CONCERTO POUR PINCEAUX
Orchestre de Chambre de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates

8P – 11S
Salle Métropole
17 et 18 janvier 2023

Présentation du concert-découverte
L’Orchestre de Chambre de Lausanne, sous la baguette de Marc Leroy-Calatayud,
jeune chef lausannois, se lance dans un projet ambitieux : mêler sur scène la musique
classique et le « street art » ! CRBZ, graffeur lausannois, peindra sur un mur érigé près
de l’orchestre une œuvre improvisée, avec les techniques propres au calligraffiti :
bonbonnes et grands pinceaux. Privilégiant les gestes amples, et les vastes vagues de
couleurs, son style expressif dialoguera avec Baroque Song de Thierry Escaich ainsi
que d’autres oeuvres tirées du répertoire de l’OCL.
Dans ce concerto spectaculaire, les arts se croiseront avec bonheur et si la musique
peindra peut-être, le pinceau, assurément, saura chanter...

À propos du concert

© CRBZ, Délia Zufferey, Vision
Art Festival 2020

Marc Leroy-Calatayud, chef d’orchestre, et CRBZ, graffeur, sont deux artistes
lausannois issus du quartier Sous-Gare. À l’époque, ils ont fréquenté – sans le savoir –
les mêmes écoles ! Les retrouvailles inattendues des deux artistes, autour de l’OCL, ont
donné lieu à un projet revigorant et inédit : le Concerto pour pinceaux. Faire dialoguer
graffitti et musique nous invite à nous laisser porter par l’idée de mouvement que ces
deux formes artistiques nous offrent. Lors de chaque représentation, CRBZ créera une
œuvre unique, il s’agit là d’une expérience immersive exceptionnelle !
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BOUCLE D’OR 2023

Théâtre Vidy-Lausanne  Le Cabinet Créatif, Alain Borek
Degrés concernés
Lieu
Dates

9 - 11S
Théâtre Vidy-Lausanne
2, 3, 7 et 8 février 2023

Présentation du spectacle
Mais qui est donc Boucle d’or? Innocente promeneuse perdue ou malicieuse
chapardeuse ? Et cette famille d'ours, affectueuse ou égoïste ?
Le conte laisse pourtant ouvertes toutes les interprétations. Alain Borek invite à le
rejouer ensemble, scène par scène, en fonction de vos choix, à la manière d'un jeu
théâtro-vidéo interactif. Aguerri·e·s aux techniques de l’improvisation théâtrale, les
artistes en font un récit à choix. Elles et ils vous invitent à déterminer qui sont les
protagonistes de cette histoire étonnante et à décider des réactions de chacun d’eux.
Les morales de l'histoire pourraient bien être surprenantes, qu'en dites-vous ?

À propos du spectacle

© Philippe Weissbrodt

Le dispositif du spectacle est inspiré de jeux vidéo d’aventure narratifs comme Life is
strange (Dontnod Entertainment) ou Detroit Become Human (Quantic Dream). Dans
ce type de jeux, nous découvrons pas à pas le contexte et les aventures d’un personnage
et sommes invités à prendre des décisions concernant ses actions et ses émotions. Alors
que la fiction se déroule, nous savourons et subissons constamment les conséquences
de nos choix successifs. Avec Boucle d’or 2023, nous souhaitons donner la possibilité
de s’identifier aussi bien à Boucle d’or qu’à Petit Ours. Les postures des deux
protagonistes de la fable étant antagonistes, il nous paraît essentiel de pouvoir
successivement se mettre à leurs places respectives.
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LA MÉCANIQUE DU PÉTRIN
Maison de quartier de Chailly  Cie Slalom
Degrés concernés
Lieu
Dates

9 - 11S
Maison de quartier de Chailly
9 et 10 mars 2023

Présentation du spectacle
Hommage improvisé à George Feydeau, cinq comédien·ne·s en bord de scène.
A leur côté, une foule de costumes, d’accessoires et de mobilier, disponibles, à vue du
public. Une aire de jeu délimitée, vierge et encore inutilisée, apparemment inoffensive.
Un premier pas dans l’aire de jeu. Des entrées en scène, avec la sécurité de pouvoir en
sortir. Tout semble sous contrôle. Mais tout finit par basculer. Les personnages sont
pris en flagrant délit. Puis les comédien·ne·s aussi. Flagrant délit d’improvisation. On
entre en scène pour exister, on en sort pour reprendre son souffle, abasourdi·e·s de ce
que l’on a vécu, déjà forcé·e·s à revenir « en jeu ». Trop d’excuses abracadabrantes.
Trop de personnages pour le nombre d’acteur·trice·s. Trop de lieux pour la
scénographie. On est dans le pétrin.

À propos du spectacle

© Cie Slalom

En choisissant de soumettre Georges Feydeau à l’écriture de plateau en direct, nous
souhaitons rendre sensible la mise en péril des personnages orchestrée par l’auteur.
Nous voulons lui confronter la situation bien réelle des improvisateur·trice·s aux prises
avec la peur du vide, avec les promesses dramaturgiques qu’ils ou elles s’imposent.
Nous désirons ainsi aborder la langue de Feydeau en transformant la scène en véritable
pétrin dans lequel se précipitent et se débattent les comédien·ne·s. Loin de l’efficacité
facile et de la légèreté dont on pense les improvisateur·trice·s friands, nous désirons
établir un rapport direct, entre le public et l’écriture d’une langue. Développer un
nouveau point de vue et une nouvelle manière de ressentir l’écriture de Feydeau.
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SALAM, ABDEL MET SON
CŒUR À NU
CPO  Cie l’Orange Bleue
Degrés concernés
Lieu
Dates

10 - 11S
CPO
11 - 14 octobre 2022

Présentation du spectacle
La pièce raconte l’histoire d’un musulman qui, après avoir subi une transplantation
cardiaque, apprend que son coeur appartient à une femme et que celle-ci est d'origine
juive. Il porte désormais en lui deux mémoires que tout oppose. Il décide de faire un
voyage à Jérusalem pour mieux apprivoiser ce nouveau coeur et se lie d’amitié avec un
jeune rabbin Haredim, chez qui il restera durant tout le confinement.
Confiné chez Moïse, Abdel commence à mieux comprendre le judaïsme. Surtout il
tombe amoureux de la sœur de Moïse, Delphine. Avec son nouvel amour il finit par se
découvrir. Son cœur est mis à nu.

À propos de la compagnie

© Martin Reeve

Après les évènements du Bataclan la Cie L'Orange Bleue a décidé de travailler sur le
thème du terrorisme islamiste, d’essayer d’en comprendre les rouages. À travers
l’histoire d’Abdel, la compagnie tente de proposer une voie pour la paix et la
réconciliation. En 2018-2019, la compagnie avait joué en représentations scolaires son
spectacle Cinq dans tes yeux. Ahmed Belbachir s’était rendu dans les classes avant que
les élèves ne viennent au théâtre. Cela avait été très productif. Il est prêt à renouveler
l’expérience.
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ANDROMAQUE

Centre culturel des Terreaux  Cie Qu’il soit dit
Degré concerné
Lieu
Date

11S
Centre culturel des Terreaux
4 octobre 2022

L’histoire
Traumatisée par la guerre qui l’a vue passer de reine à esclave, Andromaque, oppressée,
doit faire un choix : perdre son fils Astyanax en le livrant aux impitoyables Grecs ou se
perdre elle-même en acceptant le mariage avec Pyrrhus, qu'elle déteste.
Autour d’eux se tissent des intrigues mortelles motivées par les ambitions démentes et
les névroses traumatiques des protagonistes, prêts à tout pour arriver à leurs fins.
Intemporels, les vers de Racine nous montrent l’Humanité telle qu’elle a existé et
existera toujours, suivant sa nature cruelle, passionnée et autocentrée.

À propos de la mise en scène
En cette époque où le théâtre actuel et la recherche scénique battent leur plein sur les
scènes du globe, nous vous proposons un retour aux grands classiques avec la tragédie
de Racine Andromaque, revisitée et placée dans un contexte peu exploré.
On ne saurait aujourd’hui, dans le monde violent dont les médias nous donnent chaque
jour crûment l’image, penser à proposer l’histoire d’Andromaque pétrie d’un certain
romantisme et de grands sentiments dans un cadre aseptisé.
Non ! Nous avons choisi d’être au plus près des héros d’Homère, violents, jaloux et
impatients.
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ANIMATIONS

EN FORMES !
Compagnie A3

Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

1 - 2P
En classe
Janvier - avril 2023
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 ou 10h20
2 périodes

Présentation de l’animation
La conteuse s'est reveillée ce matin avec l’envie de manger un œuf.
Par manque de temps... et d’œufs, la voilà en classe avec cette fichue envie qui ne la
quitte plus. La modiste et la musicienne auront beau proposer d’autres thématiques et
d’autres formes, la conteuse n'en démord pas... ça sera l’œuf.
A la fin du petit spectacle, et selon la tradition de la Compagnie A3, les enfants feront
un bricolage qui ancrera le souvenir de cette matinée.

À propos de la compagnie
La Compagnie A3 existe depuis une dizaine d’années et réunit une conteuse, une
modiste et une musicienne indépendantes, trois savoir-faire différents et
complémentaires pour le plus grand plaisir des enfants.
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INVENTE TON HISTOIRE !
École de Théâtre En Jeu
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

1 - 2P
En classe
Janvier - juin 2023
Vendredi matin 9h ou 10h30
2 passages de 1h à une semaine d’intervalle

Une histoire à inventer
Au premier passage, on invente et on joue le début de notre histoire par groupe. Elle
parle d’un personnage mi-animal, mi-humain : un animal-chimère. Il est triste car il
n’a pas d’imagination alors que ses ami·e·s en ont. Un jour ses deux meilleur·e·s ami·e·s
se moquent de lui et il décide que ça ne peut plus durer. Il se construit une fusée pour
aller sur une autre planète trouver l’imagination.
Pour créer l’histoire, on pratique des exercices d’introduction au jeu théâtral, des
exercices corporels sur les animaux. À la fin de l’heure d’animation, chaque groupe
présente son histoire comme un petit spectacle au reste de la classe. Il faudra attendre
la semaine suivante pour connaître la fin de ces histoires… suspense.

Une histoire à jouer

© Aurélia Thys

Au deuxième passage, on invente la suite de notre histoire. L’animal-chimère arrive sur
une planète inconnue. Il rencontre un·e extra-terrestre et lui explique sa situation.
Alors l’extra-terrestre lui offre un objet en cadeau. Ce cadeau ramené à la maison fait
naître l’imagination chez l’animal-chimère. Il a réussi ! On demandera à chaque enfant
de rapporter un objet de la maison, qu’on placera dans l’histoire, dans la maison de
l’extra-terrestre. À la fin de l’heure d’animation, chaque groupe présentera la suite de
son histoire comme un petit spectacle au reste de la classe.

43

LES ESCARGOTS N’ONT PAS D’HISTOIRE
ZIGZAG Théâtre
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

1 - 3P
En classe
Dès novembre 2022
Lundi, mardi, mercredi, jeudi à 8h30, 10h20 ou 14h
2 périodes

L’histoire
C’est l’histoire d’un escargot qui connaissait une foule d’histoires : celle du lapin qui
voulait se réchauffer les oreilles, celle du roi qui faisait sécher ses chaussettes, celle de
la souris sans moustaches, celle de l’âne vert… mais aucune sur les escargots : « On ne
parle d’eux ni dans les fables, ni dans les contes ». Tout le spectacle est contenu dans
deux petites valises. De là émergent les personnages : des escargots en pâte à modeler
qui parlent, des images qui sortent du livre, des cailloux qui discutent, un grand vent
qui décoiffe… et mille façons de raconter. Dix histoires très courtes donnant à rire
autant qu’à réfléchir.

L’animation

© ZIGZAG Théâtre

Au cours de l’atelier qui suit la présentation du spectacle, les comédiennes proposent
la fabrication de personnages, se penchent sur la façon de raconter et de créer des
histoires, explorent le jeu théâtral. Ainsi les élèves chercheront à faire vivre leur
personnage, à lui donner la parole, lui trouver une émotion, une voix…
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JOUER C’EST GRANDIR

Ludothèque Pinocchio ou ludothèque de Chailly
Degré concerné
Lieux
Dates
Plage-horaire
Durée

3P
Ludothèques
Septembre 2022 à juin 2023
Jeudi à 9h30
2 périodes

Présentation de l’animation
Quand le jeu permet un apprentissage ludique et différent !
Autour d’un plateau de jeux et sous l’œil aguerri d’une ludothécaire, chaque enfant
pourra développer son sens de l’orientation dans l’espace, établir des stratégies avec
ses camarades, faire des choix, combiner… des notions dont nous avons toutes et tous
besoin dans la vie quotidienne, bien plus encore dans le monde scolaire.
Apprendre ses tables de multiplications ou multiplier le résultat des dés avec ses
camarades, deux démarches différentes, mais un apprentissage commun !

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?
C’est un espace qui permet à chacun·e de se familiariser avec l’univers du jeu, grâce aux
conseils avisés de ludothécaires. Chaque visiteur est libre d’emprunter des jeux pour
les faire découvrir à son entourage.
Séverine et Marlyse, deux passionnées de jeux de société, dirigent les deux ludothèques
lausannoises. A elles deux, elles possèdent plus de 3’900 jeux, et conseillent chaque
jour leurs quelque dizaines d’abonné·e·s.
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CRÉE TON KAMISHIBAÏ
David Telese

Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

3 - 4P
En classe
Dès janvier 2023
Lundi, mardi, jeudi, 8h30 - 11h05
3 périodes

Présentation de l’animation
David Telese débute l’animation par la narration d’un conte en kamishibaï, illustré par
ses soins.
Suite à la narration, les enfants reçoivent un mini butaï au format A5. Avec cet objet,
ils réalisent l’expérience de créer une histoire pour kamishibaï. Il leur sera demandé de
réaliser une séquence de dessin, qui illustre un récit de leur invention ou qu’ils
connaissent déjà. En dernière partie de l’animation, David Telese donnera des
directives sur l’oralité. Comment raconter une histoire en mélangeant l’expression
orale et des images. Certains élèves pourront présenter leur création à leurs camarades.

A propos de l’animateur

Né à Lausanne, David Telese se consacre au dessin et à l’art du conte après avoir étudié
aux Beaux-Arts de Genève. Il associe ses deux passions pour la création de spectacles
dans lesquels l’image et le récit sont intiment liés, notamment du théâtre d’ombres. Il
pratique aussi une technique originaire du Japon dans laquelle le conteur ponctue sa
narration avec des planches dessinées : le kamishibaï.

© David Telese

Kamishibaï signifie littéralement : théâtre de papier. C’est une technique de contage japonaise basée sur des
images qui défilent dans un petit théâtre appelé « butaï ».
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LES CHEVALIERS DE LA FABLE RONDE
Théâtre Bleu Nuit
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

3 - 6P
En classe + salle de dégagement
Dès novembre 2022
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 - 15h40
6 périodes

Présentation du spectacle
Harcèlement, manipulation et consentement sont les thèmes que nous aborderons au
travers de ce voyage dans les coulisses de la fable. Une vache et un âne, anciens juges au
Tribunal Fédéral des Animaux, nous guideront à travers leurs souvenirs, à la rencontre de
personnages surprenants, hors des clichés habituels : mouton rebelle, T-rex froussard,
paresseux surexcité, hérisson harceleur, zèbre multicolore et bien d’autres encore...
Nos deux anciens juges, grâce à leur sagesse et leur intelligence, sauront démêler les
démêlés et régler les différents différends avec brio et en tirer la morale qui s’impose.
Comme à l’accoutumée, la Compagnie Bleu Nuit traite de sujets graves avec humour,
fantaisie, jeux de masques et chansons, les mettant ainsi à la portée des enfants.

Présentation de l’animation
Temps d'échange permettant aux enfants de poser des questions, de partager leurs
expériences et leur ressenti. Puis, échauffement vocal et physique sur le thème des
animaux. Dès 10h30, les élèves, séparés en deux groupes, préparent un court spectacle
qu'ils se présentent en fin de journée.
Comme point de départ, chaque groupe reçoit deux cartes d’animaux ainsi qu’une
mission : l’un des animaux doit trouver le moyen de convaincre l’autre d’éviter la
confrontation et de favoriser plutôt la collaboration et l’entraide, toujours dans le respect.
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ALLO… ICI LA TERRE… RÉPONDEZ…
La Main dans le Chapeau
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

3 - 6P
En classe + salle de dégagement
Dès novembre 2022
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 - 15h40
6 périodes

Présentation du spectacle
Tino a pour mission, de réunir les dix Merveilles de la Terre et de les envoyer vers la
galaxie Kléta récemment découverte. En réponse, il espère connaître les Merveilles de
Kléta. Guidé dans la classe de Mme S. par son Détecteur des Merveilles Terrestres
(DMT), Tino identifie la 9e Merveille : le chant préféré des élèves que son oiseau
mécanique emportera vers Kléta. Il manque encore la 10e Merveille : un ambassadeur
de l’humanité ! Cherchant en vain dans la classe, le DMT capte les pas de Sim et Rame
derrière la porte. Pour le DMT, Sim et Rame sont tous les deux parfaits. Tino, les élèves
et la maîtresse doivent choisir le meilleur candidat.
Or, Sim et Rame veulent partir ensemble et Tino veut que son oiseau soit du voyage. Il
y a trop de passagers. Trouveront-ils une solution ?

A propos de l’animation

Ce spectacle est la préparation à un voyage : choisir les voyageurs c’est choisir des
personnages. Leur caractère, leurs projets, leurs relations, les font voyager sur scène.
Là ils envoient un message : une phrase, un geste. Puis ils attendent une réponse. Le
silence et l’immobilité sont des réponses, comme le bruit et le mouvement. Qu’ils se
cachent ou se laissent découvrir, les personnages explorent leur histoire.
Nos ateliers mettent en valeur les actions et les réactions des enfants. Par leurs choix,
ils construisent des personnages envoyés vers une autre galaxie : le public.
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AU FAIT, C’EST QUOI L’ART ?
Bonsoir la compagnie
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

4 - 6P
En classe
Octobre - novembre 2022
Tous les jours à 8h30, 10h20 ou 14h
2 périodes

Présentation de l’animation
Au fait, c’est quoi l’art ? Pourquoi est-ce que ça existe ? Est-ce que ça sert à quelque
chose ? L’artiste Marie-Aude Guignard propose de donner la parole aux enfants sur de
grandes questions liées à l’art. Elle les amène à s’en emparer joyeusement, émettre des
hypothèses, enquêter sur 1-2 œuvres… et même inventer des variations libres de
celles-ci dans des improvisations ! Alors au fait, c’est quoi l’art pour toi ?
L’atelier se module en trois temps : échange et discussion collective sur les différentes
formes et enjeux de l’art, enquête sur une ou deux œuvres d’envergure de la préhistoire
et du XXe siècle, improvisations collectives guidées à travers les arts vivants.

Propos de l’animatrice
Et si les enfants avaient quelque chose à nous apprendre de l’art ? J’ai imaginé cet
atelier pour aborder joyeusement la question avec les élèves. Ici, c’est leur parole et
participation qui sont mises au centre. Le projet consiste à faire émerger, stimuler,
étayer et mettre en jeu leurs connaissances sensibles, pour constituer avec eux un petit
patrimoine collectif. Le postulat qui sous-tend ma démarche est qu’on a tous et toutes
un rapport à l’art, qu’il s’agisse d’un intérêt ou désintérêt, d’une pratique personnelle
ou en classe, d’expériences vécues.
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ATELIER LYRIQUE
Opéra de Lausanne
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

4 - 7P
Opéra de Lausanne
Mars - juin 2023
Tous les jours à 10h ou 14h
2 périodes

Présentation de l’animation - découverte des métiers de la scène
Plongez dans l’univers d’un théâtre lyrique et découvrez l’Opéra de Lausanne !
Sur la scène, les élèves apprendront à connaître les métiers de celles et ceux qui font
vivre le théâtre et découvriront les espaces dédiés au spectacle : cage de scène
gigantesque, plancher truffé de trappes et fosse d’orchestre ; rien ne manquera pour
l’exploration de cet univers.
Au sein même des décors du spectacle en cours, les technicien·ne·s seront les guides de
cette exploration : lever du rideau, manipulation du décor, éclairages, effets spéciaux,
démonstration d’accessoires, etc.

Puis, place au spectacle !
Un·e chanteur·euse, un·e pianiste, un·e maquilleur·euse et un·e costumier·ère
partageront leur passion avec les enfants. Au programme, chauffe de voix, maquillage,
pose de perruque et habillage.
Cette aventure lyrique se terminera par un récital de 15 minutes spécialement pensé
pour les mélomanes en herbe.
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ARTS DU CIRQUE

École de Cirque Lausanne-Renens
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

5 - 8P
École de Cirque Lausanne-Renens
Dès novembre 2022
Lundi, jeudi à 8h30
3 heures

Présentation de l’animation
Le cirque, l’activité idéale pour les jeunes car elle allie de nombreux domaines en
même temps : il y a bien entendu tout le côté physique, la souplesse et la
proprioception, mais surtout toutes les « soft skills » que les enfants vont acquérir :
l’esprit d’équipe, la rigueur, la solidarité, la patience, l’empathie, la créativité. Les
arts du cirque sont riches en partages et permettent la redistribution des rôles dans
les groupes car chacun peut explorer son talent.

À propos de l’École de Cirque
Encadrés par des moniteurs diplômés et pédagogues, les élèves reçoivent un
enseignement des arts du cirque de qualité supérieure depuis près de 20 ans. Une quête
de sens permanente offrant des disciplines modernes et accessibles à chaque élève.
Les valeurs transmises sont la tolérance, la bienveillance, l’inclusion et l’esprit
d’équipe.
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DANSE TA GÉOMÉTRIE !
Compagnie Utilité Publique
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

5 - 8P
Studio 2
Novembre 2022 et février - mai 2023
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h ou 13h40
2 heures

Présentation de l’animation
Qu'ont en commun la géométrie et la danse ? Beaucoup de choses, en fait ! Ces deux
disciplines impliquent une observation et une analyse minutieuses des formes et des
motifs. Et toutes deux peuvent être utilisées pour explorer les relations entre différents
éléments. Peut-on danser et faire de la géométrie en même temps ? C'est possible ! Au
cours des ateliers dansés, nous allons vous apprendre à dessiner différentes formes en
utilisant uniquement votre corps. Nous vous montrerons également comment utiliser
ces formes dans des mouvements de danse pour un entraînement amusant et créatif.
Êtes-vous prêts ?

Au sujet de l’animation

© PETITT_ROCHET, Utilité publique

L'un des objectifs de ce projet est d'aider les élèves à comprendre et à visualiser les
concepts géométriques par la danse. En travaillant avec des lignes, des courbes, des
angles, des carrés... et en les transposant en mouvements, les élèves seront en mesure
de relier l'intellectuel au physique. La danse géométrique permet de créer des liens et
met l'accent sur l'écoute et la précision afin de construire ensemble. Pratiquée en
groupe, elle est un excellent moyen pour renforcer les liens entre les élèves.
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LA PHILO EN JEUX
Cie Kaleidos

Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

6 - 7P
En classe + salle de dégagement
Septembre 2022 - mars 2023
Mardi, jeudi, vendredi matin ou après-midi
3 x 2 périodes à une semaine d’intervalle

Présentation de l’animation
Par différents jeux, les enfants seront sensibilisés au processus de questionnement
philosophique pour chercher comment bien vivre ensemble. Ils apprendront à
développer leur pensée personnelle et à l'exprimer pour construire une réflexion
commune par le dialogue, l'écoute et le respect des différents points de vue. Au travers
de trois ateliers de deux périodes, les élèves expérimenteront les étapes clés de ce
questionnement grâce à diverses expériences, qu’elles soient gustative, dansée ou
théâtrale.

À propos de Kaleidos
La Cie Kaleidos propose des actions visant à sensibiliser les petits et les grands à la
philosophie de manière amusante et originale. L’objectif de La Philo en Jeux est de
stimuler les échanges sociaux et citoyens de manière constructive en proposant des
événements récréatifs centrés sur le questionnement philosophique.
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UNE JOURNÉE AU PETIT THÉÂTRE
Le Petit Théâtre

7P - 9S
Le Petit Théâtre
Juin 2023
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h45 - 15h15
6 périodes

© Naomi Wenger

Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

Présentation de l’animation
Les animations théâtrales proposent un voyage à la découverte du monde du spectacle
dans le cadre magique du Petit Théâtre. Les techniques abordées et mises en pratique
permettent de faire naître des images et des émotions chez les enfants qui deviennent,
le temps d’une journée, tour à tour comédien·ne·s, régisseur·euse·s en herbe et
spectateur·trice·s averti·e·s.

Déroulement de l’animation

© Naomi Wenger

La rencontre se fait au travers de jeux et d’exercices d’acteur. Les techniques du
comédien sont explorées de façon ludique pour prendre conscience de son corps et de
sa voix. Les élèves s’initient au vocabulaire de la scène, découvrent les divers outils qui
permettent de créer la magie du théâtre : les lumières, la musique et… le jeu !
L’après-midi permet aux élèves de travailler une scène structurée de quelques minutes
qu’ils présentent à leurs camarades. Ces dernier·ère·s sont amené·e·s à développer leur
esprit critique et à formuler leurs remarques de manière constructive et respectueuse.
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C’EST QUOI C’T’HISTOIRE ?! (7P - 9S)
Y’A PLUS D’RESPECT ! (10 - 11S)
Impro Suisse

Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages horaires
Durée

7P - 11S
Aula de l’Elysée
Janvier - avril 2023
Lundi, mardi, jeudi, vendredi à 9h
3 heures

Présentation de l’animation
Relevons nos manches afin de relooker le schéma quinaire et on se met au défi de
raconter des histoires novatrices ! Initiation à l’improvisation théâtrale avec la création
spontanée de personnages, la construction d’histoires improvisées collectives dans des
décors et ambiances insolites. Avec les outils de l’improvisation théâtrale (écoute,
acceptation, bienveillance, lâcher-prise, respect) les élèves expérimenteront leur
créativité de manière ciblée en partenariat avec les autres élèves. L’improvisation
théâtrale, en tant qu’outil de création et de jeu, permet de donner vie à l’imaginaire des
plus jeunes, en incarnant au plus près leurs préoccupations.

À propos d’Impro Suisse
Impro Suisse est une structure présente dans tous les cantons romands et qui propose
des cours, animations et spectacles pour les jeunes depuis 2012. « Nous cherchons sans
cesse comment les aider à faire entendre leur voix et à interagir de manière
bienveillante entre eux ». C’est dans cet esprit que nous avons créé ces deux
animations. L’équipe d’Impro Suisse est composée d’une trentaine de comédien·ne·s
professionnel·le·s dont certain·e·s sont titulaires de diplômes pédagogiques.
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S’EXPRIMER GRÂCE AU THÉÂTRE
École de Théâtre En Jeu
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages horaire
Durée

8P - 11S
École de Théâtre En Jeu
Janvier - juin 2023
Mardi, vendredi à 9h15
2 x 3 périodes à une semaine d’intervalle

Présentation de l’animation
Une nouvelle dynamique de groupe où chacun·e se redécouvre autrement. On enlève
les étiquettes de la classe pour entrer dans le jeu des personnages et des situations
théâtrales. Le collectif est mis en avant dans la création des situations de jeu où seront
abordés les personnages du quotidien, leurs émotions et ce qui les lie. On apprend à
oser dire, argumenter, donner et développer son point de vue. Sentir que l’on fait partie
d’un groupe tout en ayant sa propre personnalité. Quand le groupe te fait confiance,
alors tu prends confiance en toi.

À propos de l’École de Théâtre En Jeu
Initiation au théâtre, tremplin pour certains, préparation à l’entrée vers les hautes
écoles pour d’autres, l’École de Théâtre En Jeu offre un programme personnalisé et
adapté à l’élève en fonction de ses aptitudes, de ses ambitions, de son niveau et de son
âge.
La personnalité et la singularité de chacun sont respectées et valorisées grâce au
théâtre, à la bienveillance et au cadre que les enseignant·e·s mettent en place.
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URBAN PLAYGROUND
Musée Olympique
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages horaire
Durée

8P - 11S
Musée Olympique
Novembre 2022 - février 2023
Vendredi à 9h15 ou 10h15
2 périodes

Présentation de l’animation
Cette visite-atelier permet aux participant·e·s de se familiariser avec des notions de
base de l’urbanisme tout en découvrant les nouveautés au programme des Jeux
Olympiques de Paris 2024 : skateboard, breakdance, surf, escalade, basketball 3x3 et
BMX freestyle.
Au terme de l’atelier, les élèves auront la possibilité d’imaginer et d’aménager une
maquette pour la pratique d’un sport de leur choix dans un emplacement fictif.

À propos du Musée Olympique
Visites libres, visites guidées et ateliers sont proposés gratuitement aux élèves âgés de
4 à 15 ans. Nos ateliers et expositions vous proposent un voyage à travers de
nombreuses thématiques fortes telles que valeurs olympiques, citoyenneté, histoire,
archéologie, urbanisme ou encore design. De nombreux thèmes à aborder avec vos
élèves lors de votre expérience olympique. Vous pouvez compléter votre visite avec nos
ressources pédagogiques en ligne.
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DANCE DAY !
Marchepied Cie
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

8P - 11S
Studio 2
Mars - mai 2023
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 - 15h45
6 périodes

Présentation de l’animation
Dance Day est un projet mené depuis plus de 10 ans par le Théâtre Sévelin 36, en
collaboration avec la Cie Marchepied. Au cours de cette journée, et par le biais d’une
petite forme d’une dizaine de minutes, les élèves découvrent la danse contemporaine,
puis explorent dans l’atelier de mouvement les notions de chorégraphie et de langage
non-verbal et dansé. Avant ou après l’atelier, les élèves assistent à un court spectacle
de danse contemporaine créé par la Cie Marchepied.

À propos de l’animation

© MARCHEPIED Cie

Les élèves auront l’occasion de découvrir la danse contemporaine par la pratique et en
s’amusant. En créant un climat favorable à la collaboration et à la coopération, les
danseurs et les danseuses leur permettront de renforcer leur estime de soi, de prendre
confiance en public et d’apprendre à canaliser leur énergie. Enfin, ils créeront un petit
spectacle qui sera filmé et envoyé à la classe.
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VOYAGE ARTISTIQUE : MOI ET LES
AUTRES… LA DÉCOUVERTE !
Openacte  pour les classes de l’enseignement spécialisé
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

Dès la 3P
En classe
Décembre 2022 – avril 2023
Mardi, vendredi à 9h ou 13h
2 x 3 périodes

Présentation de l’animation
Cette animation uniquement dédiée aux classes de l’enseignement spécialisé se déroule
en deux temps. Rencontre avec les enfants la première matinée, éveil du corps et de la
voix à travers l’exploration de différents outils artistiques, en installant
progressivement une sensation de liberté et de création à la rencontre de soi-même,
des autres et des cultures différentes. La deuxième matinée permettra d’aller encore
plus loin grâce à la confiance établie lors du premier atelier. Deux moments forts et
poétiques, hors du temps, en utilisant les arts vivants.

À propos de l’animation
Conduites par Katy Hernant (mouvement et art-thérapeute) et Céline Bianchi
(théâtre), ces animations s’adaptent aux besoins spécifiques et au rythme de chaque
classe (pauses, soins, exercices, etc.). Elles peuvent avoir lieu dans la même semaine
ou à une semaine d’intervalle. Une rencontre avec les enseignant·e·s aura lieu au
préalable, afin de préparer l’intervention en classe.
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DÉCOUVERTES
LAUSANNOISES

PROMENADES CHLOROPHYLLE
Service des parcs et domaines et Floriane Nikles
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

1 - 2P
Parc de la Gottettaz et Parc de Mon-Repos
Automne 2022 et printemps 2023
9h - 11h15
3 périodes

Présentation des deux promenades
La petite goutte. Peu connu, le parc de la Gottettaz (petite goutte en patois vaudois) est
situé aux abords d’un joli vallon. Entre rivière et forêt, la nature est reine avec ses
prairies, ses vergers et ses sentiers forestiers. Bien que très proche, la ville vous
semblera bien loin au fil de cette promenade idyllique au cœur d’une oasis verdoyante.
Un rêve en vert. Il était une fois un noble et un jardinier qui eurent un rêve : réaliser un
jardin extraordinaire. D’abord, ils ont planté des arbres gigantesques, des plantes
exotiques et des fleurs de toutes les couleurs. Puis, pour le rendre encore plus beau, ils
y ont installé des oiseaux, un petit château et d’autres merveilles enchanteresses. Ce
jardin merveilleux s’appelle Mon-Repos, un véritable paradis vert qui, depuis très
longtemps, fait le bonheur des rêveurs et des enfants.

À propos des jardiniers de la Ville de Lausanne
Mises sur pied en collaboration avec Je trottine dans ma ville et le Service des parcs et
domaines, ces promenades sont menées sous la conduite de Floriane Nikles et d'un
jardinier ou d’une jardinière de la Ville de Lausanne. L’occasion de rencontrer des
passionnés·e·s qui chaque jour ont à coeur de faire de Lausanne une ville agréable où
la nature a une place grandissante. Dans le respect du développement durable, leur
travail est centré sur la gestion du patrimoine arboré, le fleurissement des parcs, des
ronds-points, des quais et des cimetières avec des fleurs produites par leurs soins ainsi
que sur l’entretien des terrains de foot, des places de jeux et des parcs publics.
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JE TROTTINE DANS MA VILLE
750e anniversaire de St-François et Floriane Nikles
Degré concerné
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

3P
En ville et parc du Denantou
Automne 2022 et printemps 2023
9h - 11h15
3 périodes

Présentation des promenades
La promenade des colombes. Cette promenade créée dans le cadre du 750e anniversaire
de l’église Saint-François, commence par la visite de la maquette de Lausanne pour
sensibiliser les enfants à la physionomie de leur ville au moment de la construction de
cet édifice. Puis ils seront invités à rechercher des colombes, des lions, des coqs dorés
et beaucoup d’autres animaux si chers au cœur de François d’Assise. Une belle histoire
et des images leur permettront de se familiariser avec ce personnage énigmatique.
Les super minis-reporters. Clic clac sans pile et sans flash ! Muni·e·s d’un appareil de
photo un peu particulier et d’une liste de sujets à photographier, les super
minis-reporters pourront cadrer des sujets inattendus comme : une pierre volante, une
chouette géante, un étrange petit palais étincelant et plein d’autres surprises. Tout
commencera au bord d’une rivière et se terminera dans un parc merveilleux.

Je trottine dans ma ville
En 2008, Floriane Nikles crée Je trottine dans ma ville, un programme de promenades
enfantines ludiques et thématiques à suivre à l’école ou en famille pour découvrir les
trésors cachés de Lausanne. Jalonnés de jeux multi-sensoriels et d’histoires, ces
parcours invitent les enfants à observer, à se questionner, à faire des liens avec leur
vécu et leurs propres connaissances. Une simple promenade devient alors une
expérience vivante, source d’enrichissement qui incite les enfants à poser un regard
curieux sur leur environnement proche pour mieux le connaître et le comprendre : un
livre ouvert sur le monde à deux pas de chez soi !
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UN GUÉPARD À LAUSANNE
Guides du MDA
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

3 - 4P
Centre-ville
Octobre 2022
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 10h ou 14h
1h15

Présentation de la découverte
Cette découverte reprend un projet porté par les ami·e·s de BDFIL et Carine proposant
une balade à travers le centre-ville sur les traces d’un guépard et d’autres animaux
peuplant Lausanne. S’appuyant sur les divers lieux figurant dans la BD Un guépard à
Lausanne de Carine, sur un scénario d’Aubert, la promenade emmène les élèves à
travers les rues et à la découverte de monuments très connus. Tout en abordant des
thèmes divers parmi lesquels l’histoire, la géographie, les sciences et le dessin entre
autres, il s’agira effectivement de retrouver le guépard, mais où se cache-t-il ?

À propos de la dessinatrice
Carine, de son vrai nom Christine Racine, est née à Fribourg. Après un apprentissage
de graphiste, puis une formation de base comme ambulancière, elle publie sa première
bande dessinée en 1981. Suivront d’autres ouvrages consacrés aux personnes atteintes
dans leur santé, mais aussi des BD de science-fiction et deux séries pour enfants. Un
guépard à Lausanne est le premier tome d’une série animalière, sur un scénario de
Philippe Aubert. Paru en 1999, il a été réédité en 2018. Un exemplaire de la BD sera
offert à chaque classe participant à cette découverte.

©Philippe Aubert, Carine. Un guépard à Lausanne, AS’Créations
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LA MÉMOIRE DES PIERRES

750e anniversaire de St-François et Ville en tête
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

4 - 6P
Saint-François et alentours
Octobre 2022 - mai 2023
Tous les jours à 10h ou 14h
2 périodes

Présentation de la découverte
Cette balade ludique sera conduite par un·e médiateur·trice de l’association Ville en
tête. Les élèves, en se servant de supports didactiques spécifiques, deviendront des
protagonistes actifs tout au long de l'activité et pourront apprendre en jouant. Le
contenu de cette balade leur permettra de découvrir les traces du Moyen Âge à
Lausanne, et plus spécifiquement dans le quartier de l’église St-François. L’activité
permettra d’aborder le thème de la relation entre les grands monuments
emblématiques du passé encore conservés et la ville contemporaine qui évolue au gré
des nouveaux besoins.

À propos de la découverte

© Alisson Sheperd

La première partie de la visite se déroule à l'intérieur de l'église St-François, la seconde
se déroule à l'extérieur. Les balades se feront par tous les temps, sauf en cas de météo
extrême. Cela impliquera une légère adaptation des visites afin de trouver des lieux
abrités lors de la deuxième moitié de la balade.
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LE BESTIAIRE FANTASTIQUE
Guides du MDA
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

5 - 6P
Cathédrale de Lausanne
Novembre - décembre 2022
Tous les jours à 10h ou 14h15
1 heure

Présentation de la découverte
Sciapode, griffon, basilic, dragon et autres créatures fantastiques, sculptés dans la
pierre, peuplent la cathédrale. Derrière chacune de ces créatures se cache une légende,
un conte ou une croyance. Au Moyen Âge, les voyages étaient longs et dangereux. Seuls
les commerçants et les soldats parcouraient de longues distances. Ils étaient les seuls à
voyager suffisamment loin pour approcher une faune et une flore qu’ils n’avaient
jamais rencontrées. Partons à la découverte de ce monde fantastique tel que l’ont conté
les voyageurs d’antan et tel que l’ont sculpté les tailleurs de pierre.

À propos de la découverte

Mélusine

Cette découverte est menée par les guides d’accueil du Mouvement des Aînés afin de
faire découvrir aux élèves l’imaginaire et les croyances des hommes et des femmes aux
temps des bâtisseurs de cathédrale. Sur demande, les enseignants recevront un dossier
contenant des renseignements complémentaires leur permettant de préparer ou de
prolonger la découverte.
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ELLES COMME LAUSANNE

Domaine égalité et diversité de la Ville de Lausanne et
Floriane Nikles
Degré concerné
Lieux
Dates
Plages-horaires

6P
Rues de Lausanne
Automne 2022 et printemps 2023
9h - 11h

Présentation de la découverte
Avec un jeu interactif illustré, partez dans les rues de Lausanne, en compagnie de
Floriane Nikles, sur les traces de pionnières méconnues. Treize destinées aussi
passionnantes qu’émouvantes vous seront contées avec des documents photos et vidéo.
Elles s’appellent, entre autres, Marie Feyler, Antoinette Quinche, Rosalie Constant,
Françoise Champoud, Henriette d’Angeville, Jenny Enning, Alice Bailly…
Femmes politiques, artistes, scientifiques, militantes, sportives, elles ont fait l’Histoire
de Lausanne.

À propos de la promenade

© Hélène Becquelin pour Ville de Lausanne

Une promenade inspirée du livre 100 femmes qui ont fait Lausanne, un projet de la
Ville de Lausanne, publié aux éditions Antipodes.
100 femmes qui ont fait Lausanne illustre la nécessité de valoriser un récit oublié par
l’histoire officielle écrite et vécue par les hommes. Les dessins de l’artiste lausannoise
Hélène Becquelin illustrent avec poésie et légèreté ces cent destins hors du commun et
font de 100 femmes qui ont fait Lausanne un ouvrage aussi instructif qu’inspirant.
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LE PIGEONNIER DE ST-FRANÇOIS
750e anniversaire de St-François
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

7 - 8P
Eglise St-François
Automne 2022
Tous les jours à 9h,
10h15 ou 14h30
1 période

Présentation de la découverte
Le pigeonnier de Saint-François a été créé en 1933 dans les combles de l’église par et
pour un groupe de colombophiles lausannois, qui y a élevé plusieurs races suisses de
pigeons. Leur activité a duré une cinquantaine d’années et a cessé vu l’absence de
renouvellement de l’équipe et les difficultés d'accès. Suite à une volonté communale de
trouver des solutions pour faire face aux problèmes de fientes au centre-ville, le
pigeonnier a été aménagé dans une forme plus simple au début des années 1990, pour
offrir un gîte à une centaine de pigeons puis en 2007, réaménagé pour en faire un outil
pédagogique permettant les visites et par là l’information au public.

À propos de votre guide

Pigeonnier de St-François

Monsieur Gérard Cuendet sera votre guide pour cette visite. En charge du pigeonnier
de Saint-François, ce biologiste est confronté aux problèmes des pigeons depuis 1996.
En relation avec ses collègues d’autres villes, il a apporté à Lausanne une nouvelle
approche face à ces oiseaux en ville. Avec lui, vous découvrirez comment vivent les
pigeons et bien d’autres choses encore.
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UNE RUE, UN PERSONNAGE

La Manufacture, Haute école des arts de la scène
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages horaires
Durée

7 - 8P
Place du Château - Place du 14 juin
Printemps 2023
Tous les jours à 9h30 ou 11h
50 minutes

Présentation de la découverte
Comment s’approprier sa ville en s’intéressant aux hommes et aux femmes qui ont
marqué son histoire ? Au gré de la visite, les élèves, guidé·e·s par des comédien·ne·s,
étudiant·e·s de La Manufacture, découvrent celles et ceux qui ont eu une influence sur
la société de leur époque. Intégrant des références historiques dans leur parcours, les
« guides » instillent une histoire parallèle pour faire vivre aux jeunes spectateur·trice·s
une histoire vivante de Lausanne. Les détails historiques, géographiques, politiques et
culturels leur sont ainsi amenés de façon ludique, en lien avec ces rues qu’ils ont
pourtant si souvent foulées sans imaginer les histoires dont elles ont été témoins.

À propos de La Manufacture
La Manufacture – Haute école des arts de la scène propose des formations en théâtre
et en danse dans une perspective de recherche et de création. La dimension
multidisciplinaire de l’école se reflète dans chacune de ses missions : les formations de
base et continue sont menées par des intervenant·e·s issu·e·s des différentes pratiques
artistiques ; la recherche engage des projets en partenariat avec des institutions et des
chercheur·euse·s en Suisse et à l’étranger ; le centre de services propose une large
palette de prestations focalisées sur les arts scéniques.
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L’ART URBAIN
Guides du MDA
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

7P - 9S
Quartiers de Chauderon et du Flon
Mai 2023
Tous les jours à 9h ou 13h30
2 heures

Présentation de la découverte
De la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes, « l’art mural » existe depuis toujours mais
c’est autour du XXe siècle qu’il s’affirme et se revendique.
Nous partirons à la découverte de ces œuvres dans l’espace public lausannois où des
artistes formés ou autodidactes et aux styles bien distincts ont laissé libre cours à leur
imagination et ont donné des couleurs à nos murs.

À propos des oeuvres

© MDA

Trompe-l’œil et peintures murales : toute façade est susceptible de devenir toile.
Mosaïques : réorganiser un matériau brisé pour le transformer en tableau.
Graffitis : nés dans une certaine illégalité, aujourd’hui les œuvres et les artistes sont
souvent applaudis.
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ENQUÊTE ARTISTIQUE
Collection d’art de la Ville de Lausanne
Degrés concernés
Lieux
Dates
Plages-horaires
Durée

9 - 11S
En classe et alentours
Printemps 2023
Tous les jours à 10h25 ou 13h50
2 périodes

Présentation de la découverte
Au cours de cette enquête, chaque élève sera investi d’un rôle : journaliste,
photographe, critique, enquêteur, afin de créer un reportage complet. Ils auront pour
mission d’enquêter sur une œuvre se trouvant dans le proche périmètre de leur
établissement. Par le prisme du journalisme d’investigation, ils utiliseront le langage
artistique pour créer entièrement un reportage avec des textes, des photographies, des
interviews, des critiques sur l’œuvre et son auteur.

À propos du reportage

Eole, Clélia Bettua - © Kevin Seisdedos, CAL

Le reportage complet pourra dans un deuxième temps, être mis en forme par
l’enseignant·e et les élèves pour une présentation numérique ou en format papier qui
permettrait une diffusion à l’intérieur de l’établissement ou auprès des parents.
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LES INSTITUTIONS POLITIQUES
Guides du MDA et conseillers municipaux
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

10 - 11S
Hôtel de Ville
Mars 2023
Tous les jours (sauf jeudi matin) à 10h30 ou 14h
1h15

Présentation de la découverte
Bon nombre d’écolier·ère·s lausannois·es ne connaissent pas, même sur un plan
géographique, l’emplacement où siègent la Municipalité et le Conseil communal.
Il s’agit de leur proposer des visites englobant les « lieux du pouvoir » que sont la place
de la Palud, l’Hôtel de Ville et les salles des autorités communales.
Outre la visite, les élèves auront la chance de rencontrer un·e conseiller·ère municipal·e
ou communal·e qui les accueillera et répondra à leurs questions préparées en classe ; il
peut s’agir de questions en lien avec leur rôle et/ou avec une thématique d’actualité.

Informations complémentaires

Salle du Conseil communal

Une brochure axée sur la citoyenneté pour les jeunes ainsi que sur l’histoire des
institutions politiques de la ville sera envoyée à chaque enseignant·e, accompagnée
d’un document proposant des pistes d’activités permettant d’utiliser cette sortie
comme support d’apprentissage.
Pour que cette visite s’inscrive de façon cohérente dans le cours en classe, les élèves
devraient idéalement disposer des notions de base sur la définition et le rôle d’un parti,
sur les différents partis existants, ainsi que sur le fonctionnement du Conseil
communal et de la Municipalité.
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ACTEURS DE LA RÉVOLUTION
VAUDOISE
Guides du MDA
Degrés concernés
Lieu
Dates
Plages-horaires
Durée

10 – 11S
Centre-ville
Avril 2023
Tous les jours à 10h25 ou 13h50
2 périodes

Présentation de la découverte
Dès 1536 les bernois conquièrent le territoire vaudois ; ils y installent de multiples
baillages et la Réforme protestante jusqu’au 24 janvier 1798 où le peuple vaudois
déclare son indépendance. Il faudra encore plus de 5 ans jusqu'au 14 avril 1803 pour
que le Canton de Vaud fasse son entrée officielle dans la Confédération suisse et que le
Grand Conseil siège pour la première fois. Accompagnés d'un guide, vous découvrirez
sur un emplacement lié à leur existence, quelques personnages importants en lien avec
Lausanne et qui sont associés au long chemin de l’émancipation de la présence bernoise
puis à la mise en place des nouvelles autorités.

À propos de la promenade

Louis Reymond en 1802 par
Benjamin-Samuel Bolomey

Les élèves ont ainsi l’opportunité de découvrir quelques lieux moins connus de la Cité,
d’être renseignés sur d’autres aspects de la vie lausannoise en 1798. Cette promenade
peut être conduite en version pour élèves initiés ou non-initiés à l'histoire de cette
période historique. Elle illustre très bien le thème de la démarche vers l’indépendance
et la liberté citoyenne. Un document de préparation est à disposition des enseignant·e·s
qui inscriront leur classe.
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MUSÉES &
BIBLIOTHÈQUES

Partez à la découverte d’expositions temporaires ou permanentes dans les
musées lausannois avec votre classe !
Faites le plein de découvertes muséales, en passant de l’histoire à l’archéologie, de la
botanique à l’histoire naturelle, de l’art brut aux beaux-arts, des sciences à la zoologie,
du sport à la technologie, etc. Les musées vous ouvrent les portes de leur riche
patrimoine culturel.

Musées communaux
Profitez de visites guidées gratuites pour les classes !
Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture, la Ville de Lausanne propose
gratuitement - en plus des entrées pour les classes – des visites guidées scolaires dans
les trois musées communaux. Cette offre est destinée à toutes les classes des écoles
publiques du canton de Vaud et de Suisse (1P à 11S).

Collection de l’Art brut

© CAB

Av. des Bergières 11-13
Tél. 021 315 25 70
www.artbrut.ch

Les œuvres d’Art Brut sont réalisées par des autrices et auteurs qui créent un univers
personnel à leur propre usage, sans se préoccuper de la critique du public ni du regard
d’autrui. L’Art Brut agit comme catalyseur des émotions : les œuvres de la collection ne
font appel à aucune connaissance ou référence académique, elles privilégient l’instant
de la découverte. Visite guidée spécifique pour les enseignant·e·s. Contenus divers à
consulter sur le site, dont les archives de dossiers pédagogiques. Album-jeu gratuit pour
les enfants dès 6 ans disponible à l’accueil. Prêt de DVDs.

Pl. de la Cathédrale 4
Tél. 021 315 41 01
www.lausanne.ch/mhl

© MHL – Sarah Liman

Musée Historique Lausanne

Logé à l'Ancien-Evêché dont les parties les plus anciennes remontent au 11e siècle, le
MHL, entièrement rénové en 2018 pour son centenaire, raconte l'histoire de la ville, ses
évolutions économiques, sociales et urbaines. Maquette de la ville en 1638 et 11 espaces
présentent les métamorphoses du territoire. De l’eau à la mobilité, des loisirs au
logement, du Moyen Âge aux Lumières, chaque thème peut faire l’objet d’une visite
propre. Le musée peut aussi se déplacer dans votre classe avec sa Valise à Histoire en
vous proposant d’élucider le mystère de l’utilisation d’un objet historique.
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Ch. du Bois-de-Vaux 24
Tél. 021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv

© MRV

Musée Romain

Bâti sur les ruines d’une riche demeure antique, le Musée Romain raconte la Lousonna
gallo-romaine à travers les trouvailles archéologiques. A deux pas, les vestiges du forum
et de ses édifices, des quais et d’un débarcadère au bord d’un bassin restituant l’ancienne
rive s’offrent à une balade historique et bucolique.
Des expositions temporaires mêlant interaction et humour, soutenues par des
scénographies étonnantes, proposent un regard renouvelé et souvent décalé sur
l’archéologie et le passé. Visites guidées et ateliers adaptés aux différents niveaux
scolaires. Documents pédagogiques en téléchargement sur le site.

À Lausanne également
Espace des inventions
Vallée de la Jeunesse 1
Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch
Lieu d’éveil à la culture scientifique, technique et artistique pour les enfants et les
familles, l'Espace des inventions dispose de deux espaces d'expositions temporaires. De
quoi aiguiser la curiosité et titiller les neurones !
Visites guidées gratuites pour les écoles publiques vaudoises (3P - 12RAC). Dossier
pédagogique à télécharger sur le site. Visite guidée spécifique pour les enseignant·e·s.

Fondation de l’Hermitage
Route du Signal 2
Tél. 021 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch
Située dans une belle demeure du 19e siècle, entourée d'un parc magnifique offrant une
vue unique sur la cathédrale et le lac, la Fondation de l’Hermitage présente des
expositions temporaires consacrées aux arts visuels, de la Renaissance à nos jours.
Visite préparatoire pour les enseignant·e·s, visites libres gratuites, visites commentées
et ateliers pour les classes (activités payantes).

Et bien d’autres musées à découvrir sur : www.lausanne-musees.ch
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Musées cantonaux
Musée cantonal des Beaux-Arts – PLATEFORME 10
Place de la Gare 16
T. 021 318 44 00
www.mcba.ch
Accueil spécifique et gratuit des élèves et des enseignant·e·s : visites interactives, visites
par les pairs, visites « Au musée toute l’année », visites réservées aux enseignant·e·s,
livrets d’activités, formation continue en collaboration avec la HEP Vaud.

Musée de l'Elysée – PLATEFORME 10
Place de la Gare 17
T. 021 318 44 oo
www.elysee.ch
Le musée a rouvert ses portes dans son nouvel écrin, avec de nombreuses activités
autour de la photographie : visites scolaires, visites commentées, ateliers pédagogiques,
nocturnes et week-end à thème.

mudac - PLATEFORME 10
Place de la Gare 17
T. 021 318 44 oo
www.mudac.ch
Le mudac se réjouit d’accueillir les classes dans ses nouveaux espaces d’exposition et sa
salle de médiation, au cœur du quartier des arts Plateforme 10. Des visites guidées, des
supports de visite et des dossiers pédagogiques en lien avec les différentes expositions
sont également proposés.

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
T. 021 316 34 30
www.mcah.ch
Activités autour des thématiques de la préhistoire et de l’histoire sous la forme
d’ateliers, de visites guidées et participatives dans le cadre des expositions permanentes
et temporaires.

Musée cantonal de géologie
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
T. 021 692 44 70
www.unil.ch/mcg/home.html
Toucher des fossiles et des minéraux ? Quatre ateliers gratuits, (entre 1h30 et 2h),
autour du métier de géologue : la Chasse aux fossiles, Dinos à plumes, le Monde des
cristaux et Climats du passé.
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Musée et Jardins botaniques cantonaux
Avenue de Cour 14bis
T. 021 316 99 88
www.botanique.vd.ch
Animations et visites guidées d’avril à octobre, en lien avec les plantes du jardin et des
serres : les graines dès 1P, les arbres dès 3P, les plantes tropicales et carnivores dès 4P.
L’offre est complétée par une exposition temporaire.

Musée cantonal de zoologie

53 – Lever de
rideau sur l’opéra
62 – Lausanne
l’exposition

57 – Le théâtre

52 – Patrimoine
culturel immatériel
61 – LOUSONNA :
un passé d’actualité

Hors-série –
les métiers d’art

44 – Danse en scène
59 – La cathédrale de
Lausanne

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
T. 021 316 34 60
www.zoologie.vd.ch
Ateliers et visites dans un esprit ludique, interactif et collaboratif sur les thèmes de la
biodiversité, classification, taxidermie, alimentation, vie sociale des animaux. Offre
adaptable de 3P à 11S.

Culture-École est la structure de médiation culturelle du Service des affaires culturelles
de l’État de Vaud pour les écoles vaudoises. Interface entre le monde culturel et celui de
l'école, elle œuvre à faciliter leur rencontre et contribue à sensibiliser les élèves à la
culture. En complément de la promotion des actualités culturelles pour les écoles, elle
met également à disposition des enseignant·e·s de 1P à 11S une riche collection de
62 dossiers pédagogiques pour préparer les élèves avant, pendant et après une sortie
culturelle.

www.vd.ch/culture-ecole

79

Proche de votre établissement scolaire, le personnel des Bibliothèques de la Ville de
Lausanne est à votre service et à votre écoute. Prenez contact directement pour
connaître les conditions d’accueil.
visitesbibliotheque@lausanne.ch •

www.lausanne.ch/bibliotheques

Bibliothèque Chauderon
Pl. Chauderon 11 • 1003 Lausanne • Personnes de contact pour prendre rdv :
Alice Ebbutt au 021 315 69 44 ou Ludivine Berizzi au 021 315 69 36
visitesbibliotheque@lausanne.ch
Accueil gratuit de tous les élèves dès la 11e année sur rendez-vous, les lundi, mardi,
mercredi et jeudi matins. La bibliothèque propose de partager 1h30 avec les classes afin
de faire découvrir ses services et ses documents. Il existe trois types de visites : visite
découverte (présentation des collections, initiation à l’utilisation de la bibliothèque et
animation-lecture), visite coaching (initiation à l’utilisation de la bibliothèque,
accompagnement aux recherches documentaires et introduction aux notions de plagiat
et citation de sources, pour exposés, travaux de fin d’études, recherches thématiques)
ou visite pour groupe allophone (présentation de nos collections et services, initiation à
l’utilisation de la bibliothèque, jeu pour faire connaissance ou animation-lecture, accueil
adapté pour les apprenants en français).

Bibliothèque Jeunesse
Av. d’Echallens 2A • 1004 Lausanne • Tél. 021 315 69 17 •
bibliothequejeunesse@lausanne.ch
Accueil gratuit des classes primaires et secondaires les mardi, mercredi et jeudi matins
entre 10h et 12h sur rendez-vous. Si vous le souhaitez, plusieurs animations sont
disponibles, à décider lors de la prise de rendez-vous.
La bibliothèque propose un très large choix de livres dès la naissance : livres cartonnés,
albums, premières lectures, romans, contes, livres documentaires, livres sonores, BD,
kamishibaï et DVD, sans oublier une collection importante de livres en langues
étrangères et bilingues.
Recherches, conseils ou choix de livres sur une thématique sont proposés durant la
visite.

80

Bibliothèque Montriond
Av. de la Harpe 2 bis • 1007 Lausanne • Tél. 021 315 69 80 •
bibliothequemontriond@lausanne.ch
Accueil gratuit matin (9h ou 10h30) et après-midi (14h15), du lundi au vendredi,
régulièrement ou ponctuellement, avec ou sans animations. Possibilité d’être mis en
appétit autour de thèmes ou d’un choix d’ouvrages déterminé avec l’enseignant·e,
d’écouter des contes ou des histoires et de bénéficier de prêts de livres pour la
bibliothèque de classe ou pour des exposés. Les animations sont une valeur ajoutée :
disponibles sur catalogue.

Bibliothèque La Sallaz
Pl. de la Sallaz 4 • 1010 Lausanne • Tél. 021 315 69 90 •
bibliothequelasallaz@lausanne.ch
Située à côté de la sortie du M2 Sallaz, cette bibliothèque accueille gratuitement les
classes sur rendez-vous, les après-midis sauf le mercredi. Vous y découvrirez une offre
variée pour tous les goûts : albums, romans, documentaires, kamishibaï, livres-audio,
BD, mangas, DVD, etc. Les bibliothécaires se réjouissent de vous accueillir et de vous
conseiller.

Bibliothèque Chailly
Av. de la Vallonnette 12 • 1012 Lausanne • Tél. 021 315 69 70 •
bibliothequechailly@lausanne.ch
Les classes primaires et secondaires sont accueillies gratuitement sur rendez-vous, le
mercredi matin, le lundi, le mardi et le vendredi après-midi. L’accueil peut être ponctuel
ou régulier et, si l’enseignant·e le désire, des thèmes peuvent être préalablement retenus
pour préparer un choix de livres. Des prêts pour la bibliothèque de classe sont possibles
et une aide est offerte aux élèves dans la préparation de leurs exposés.

Bibliothèque Entre-Bois
Ch. d’Entre-Bois 10 • 1018 Lausanne • Tél. 021 315 69 18 •
bibliothequeentrebois@lausanne.ch
Ici, la découverte et le plaisir de la lecture sont privilégiés. Cette bibliothèque offre de
nombreuses animations gratuites et des documents destinés à des publics très variés.
Les visites se font sur rendez-vous les matins et les après-midis pour les établissements
autres qu’Entre-Bois et C. F. Ramuz.
Les bibliothécaires sont à disposition pour toute demande spécifique.
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