Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
de janvier
à juin
2018

Espace pixel

La création d’un espace dédié à la culture numérique
n’est pas opportuniste, c’est une décision réfléchie pour
mieux répondre à notre mission de bibliothèque publique.
- des ateliers numériques pour les 7 à 77 ans ;
- des tournois organisés ;
- une animatrice présente le premier mercredi du mois ;
- une borne d’arcade qui émule toute une collection
de jeux d’arcade ;
- des consoles rétros (Nintendo64, GameCube,
NES, PS1, etc.) ;
- des tablettes avec des jeux indépendants ;
- un ordinateur avec une collection de jeux disponibles
uniquement sur ordinateur ;
- des consoles de jeux en alternance : PS4,
Nintendo Switch ;
- un fonds de jeux vidéo empruntables.
L’Espace pixel est à votre disposition, uniquement
sur inscription, durant les heures d’ouverture
de la Bibliothèque. Information et inscription auprès
de vos super-bibliothécaires.

Janvier

Ecrivain
public

ME 10.01 / 07.02 / 07.03 / 11.04 / 09.05 / 06.06
9h - 11h
Avec Béatrice Claret, écrivain public
Sur rendez-vous uniquement
5.- CHF la consultation
Contact : Béatrice Claret, 079 643 60 40
Vous avez besoin d’aide pour comprendre vos
documents administratifs (courriers officiels, lettres,
procédures administratives) et pour y répondre ? Vous
recherchez un travail et aimeriez bien un coup de main
pour rédiger un CV ou une lettre de motivation ?
Ce service est pour vous ! Un écrivain public est à votre
écoute à la Bibliothèque, un mercredi matin par mois.

6

1001
histoires

Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parents
Entrée libre
En arabe (à la Bibliothèque)
SA 13.01 / 27.01 / 10.02 / 24.02 / 03.03 /
24.03 / 21.04 / 28.04 / 23.06 / 30.06
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 23.01 / 13.02 / 20.03 / 24.04 / 22.05 / 12.06
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
La langue maternelle c’est la langue du cœur ! Venez
chanter des comptines, partager des histoires et
découvrir des livres avec vos enfants et une animatrice
dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Bonus :
vos enfants apprendront plus facilement le français,
car bien maîtriser sa langue maternelle favorise
l’apprentissage d’une autre langue !
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Heure
du conte
bilingue

ME 24.01
14h30 - 15h30
Avec Catherine Beysard
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
« Contes du monde, à deux voix et en deux langues »
La terre est pleine, la terre est ronde !
Soufflent les contes sur les chemins du monde !
Bienvenue pour un voyage qui vagabonde
D’un conte à l’autre de la mappemonde.
Catherine Beysard conte en duo avec une personne
immigrée : ensemble elles vont tisser, chacune dans
sa langue maternelle et sans traduction, une même
histoire, issue de souvenirs d’enfance, de contes
traditionnels entendus ou lus, de comptines,
de coutumes locales, de lieux légendaires... Découverte
d’une autre culture à travers l’habillage d’une histoire,
mais aussi rencontre humaine qui ignore les frontières.
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En marge
Le club des lecteurs

JE 25.01 / 22.02 / 29.03 / 26.04 / 31.05 / 28.06
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Le dernier jeudi du mois : vous + nous = le club de
lecteurs de la Bibliothèque de Vevey !
Parlez de vos coups de coeur et de vos lectures autour
d’un verre.
Participez comme vous le souhaitez : à une rencontre
ou à plusieurs et repartez avec des envies de lire
encore et encore...
On se réjouit de vous y retrouver !
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Atelier
d’écriture
jeunesse

ME 31.01 / 14.02 / 28.02 / 28.03 / 25.04 / 09.05
14h - 16h
Avec Sonia Baechler, écrivaine
Dès 10 ans
Sur inscription, CHF 20.Ecrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir
scolaire ! Ecrire, c’est avant tout un plaisir ! Imaginer,
construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque
chose que l’on ne soupçonnait pas.
Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*,
une aventure que tout le monde peut oser une fois
dans sa vie !

DIY : le tricot urbain

ME 31.01
18h - 20h30
Atelier avec Rosanna Baledda
et Nicole Barbay
Entrée libre

Le yarn bombing ou tricot-graffiti ou encore tricot
urbain est une forme d’art qui utilise le tricot, le
crochet ou d’autres techniques utilisant du fil. Et si on
yarn bombait un ou deux arbres du Quai Perdonnet ?
Chacun peut participer, même les débutants !
On peut :
- s’inscrire à l’atelier DIY ;
- faire chez soi un ou plusieurs carrés et les amener
à la Bibliothèque (dimensions : 15cm x 15cm) ;
- tricoter ou crocheter un carré lors de votre passage
à la Bibliothèque ;
- participer à l’assemblage des carrés (17.02.18)
ou/et à l’habillage des arbres (24.02.18) ;
- donner des pelotes de fil, des aiguilles à tricoter,
des crochets.
Plus on aura de carrés, plus les arbres seront décorés !
Rendez-vous le samedi 24 février à 11h pour l’habillage
des arbres avec un chocolat ou un vin chauds.
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Février

Bébé lit
SA 03.02
10h - 11h
Avec Corinne Sancey
0 - 3 ans
Entrée libre

Corinne Sancey vous propose une mini mise en
scène marionnettique, pour mini « mise en sens »
émotionnelle, ou comment faire découvrir, grâce
à la théâtralité, un mini livre pour mini enfants !
En collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias,
projet « Né pour lire ! »

Le Pop-up
Cirkus

VE 09.02
18h30 - 19h
Spectacle par la Cie Théâtre l’Articule
Interprétation : Fatna Djahra
Dès 2 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
Un très grand livre… Il s’ouvre… Une piste de cirque
surgit. Le décor se déplie. Le livre prend vie.
Les dessins se mettent en mouvement.
Entre un fauve rugissant et un jongleur éternuant,
la comédienne nous emmène dans l’univers magique
du cirque, où les artistes semblent capables de tout :
s’envoler, marcher sur un fil, faire danser les lions,
faire rire et rêver...
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Heure
du conte

Écrivains
en herbe

SA 10.02
10h30 - 11h30
Avec les Contes Joyeux
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre

JE 15.02
18h30 - 19h30
Entrée libre, tout public

Hors-murs, à la Villa Métisse

Rendez-vous à la Villa Métisse, Rue de l’Union 24,
1800 Vevey
« Des contes avec de la musique, des grimaces,
de pouet-pouets, des badaboums, de la lumière,
des moments de silence, mais surtout beaucoup de
bruit, des rires et un peu de peur, mais pas trop, des
tsoin-tsoins et toutes sortes d’aventures : ça vous dit ?
Alors venez nombreux nous écouter à la Villa Métisse
et faire un inoubliable voyage avec nous ! »

Lecture - performance des élèves
de l’atelier d’écriture du CEPV de Vevey
mené par Marie-Claire Gross

Il faut du courage pour écrire. Il en faut davantage pour
oser dire ses textes en public. Les élèves de l’atelier
d’écriture de Marie-Claire Gross vous proposent une
lecture de leurs textes mis en images ou en musique.
Venez découvrir l’écriture subtile et les univers variés
de ces jeunes auteurs !
L’échange se poursuivra autour d’un verre au Café
littéraire.
Une soirée organisée en collaboration avec le Cepv de Vevey.
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Inauguration de
l’Espace
pixel
VE 16.02
18h30 - 23h
Entrée libre, tout public

La Bibliothèque a l’immense plaisir de vous convier
à l’inauguration de son tout nouvel espace dédié à
la culture numérique. Une place de jeux où petits et
grands, débutants ou experts, pourront s’amuser seuls
ou à plusieurs, découvrir des nouveaux jeux, participer
à des ateliers ou à des tournois, emprunter des jeux,
expérimenter des nouvelles technologies et assister à
des conférences.
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18h30
Partie officielle suivie d’une agape
19h - 23h
Espace pixel
Tournoi Pokkén Tournament
Dès 16 ans, 10 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Sur inscription : info@lecafelitteraire.ch
Rejoignez-nous à l’occasion du premier tournoi
veveysan de Pokkén Tournament (Bandai Namco,
Nintendo Switch, 2017) organisé en collaboration avec
l’association Split Screen et le Café littéraire. Un jeu
de combat fun et cartoonesque mettant en scène des
personnages de l’univers Pokémon.

Tournois de jeux
Inscription sur place
Sur des jeux anciens ou récents ; un seul mot d’ordre :
amusez-vous !
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Heure
du conte

ME 21.02
14h30 - 15h30
Avec Loïc Chevalley
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Mettez un pas dans des contrées sans aucune limite.
Laissez-vous porter par la magie de contes entièrement
improvisés. La seule barrière est l’imagination, la seule
contrainte est l’improvisation.

En marge

DIY :
habillage
des arbres

SA 24.02
En cas de pluie : reporté au SA 03.03,
merci de vous référer à notre site internet.
11h
Tout public
Entrée libre
Avez-vous déjà vu des arbres du Quai Perdonnet
habillés pour l’hiver ? Suite à l’atelier DIY : le tricot
urbain (voir p.11), nos carrés sont prêts ! Venez
nous aider à habiller un ou plusieurs arbres et vous
réchauffer avec un chocolat ou un vin chauds.

Le club des lecteurs
JE 22.02
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre

Un club pour lecteurs sensass, au top et dotés d’un
goût certain dans le choix de leur bibliothèque
préférée. On se réjouit de vous y retrouver !
Plus d’infos : voir page 9
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Carte
blanche à
Isaac Pante

Carte blanche à colorier

MA 27.02
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

Qui a dit que les textes devaient être linéaires, que
les romans ne devaient contenir qu’une aventure ?
Aujourd’hui, les nouvelles technologies permettent
de créer aisément des récits qui s’adaptent aux choix
des lecteurs comme à leur environnement. Et si vous
pouviez changer le cours de l’histoire ? Durant cet
atelier, nous découvrirons les techniques logicielles,
scénaristiques et littéraires à même d’accroître
l’immersion du lecteur.
Isaac Pante est écrivain et maître d’enseignement
et de recherche en culture et éditions numériques
à l’Université de Lausanne.
Carte blanche invite un-e auteur-e à animer un atelier
d’écriture et échanger autour du processus d’écriture.
Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert
à celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir et
partager le plaisir d’écrire.
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Mars

Bébé lit
SA 03.03
10h - 11h
Avec Sabina Piña
0 - 3 ans
Entrée libre

Sabina aime raconter des histoires… Il y a celles qui
goûtent le pouce et sont douces comme un doudou.
Celles qui s’en vont à l’aventure à dos de baleine.
Et les plus coquines, celles qui ne veulent pas aller
au lit… Mais toutes n’ont qu’une envie, se glisser dans
vos oreilles ! Alors bienvenue à elles !

Mercredi
pixel

ME 07.03
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h - 18h
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre, sur inscription
à l’un des deux groupes
Chaque premier mercredi du mois, une animatrice
en jeux et culture numérique est à votre disposition
dans le nouvel Espace pixel de la Bibliothèque pour
vous présenter la collection de consoles, susciter
des discussions à propos des jeux, aborder des
thématiques qui agitent le monde des gamers, répondre
à vos questions éventuelles, et vous conseiller des jeux
vidéo selon vos centres d’intérêt.
Venez découvrir de nouveaux jeux seul, en famille
ou entre amis !
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Quoi de
meuf ?
Journée internationale
des droits de la femme

JE 08.03 / 18h30 - 20h30
Avec : Camille Attard et Marion Bareil,
créatrices du jeu Oniri, Loïse Bilat, sociologue
des médias, Margaud Liseuse, youtubeuse,
Modération : Mylène Badoux
Entrée libre
Formidable outil d’émancipation pour les femmes
ou plateforme génératrice de sexisme, la culture
numérique a bouleversé notre quotidien.
En tant que Youtubeuse, peut-on parler d’autres
sujets que la mode, la beauté et le lifestyle ? Quelle
est la représentation des femmes dans les jeux vidéo ?
Comment devient-on youtubeuse et créatrice de
jeu vidéo ? Dans quels métiers du futur les femmes
peuvent-elles se lancer ?
Une table ronde ouverte aux hommes et femmes
curieux qui souhaitent élargir leur horizon !
Merci à la newsletter Quoi de meuf de nous avoir inspiré ce titre !
Pour s’abonner : http://quoidemeuf.net

Ça va
bouger !
Samedi des bibliothèques
SA 10.03
10h
Accueil fruité
10h30 - 17h
E-sport
Tout public
Venez jouer à des simulations sportives et des jeux
de danse avec l’équipe de Split Screen : E-sport Riviera

10h15 - 11h15
Yoga avec Sarah Rochat
Pour adultes
Pas besoin d’être super souple pour faire du yoga,
chacun peut s’y mettre !

10h30 - 16h30
Initiation avec Slackline Riviera
Highline et figures acrobatiques
avec Lyell Grunberg
Tout public
Venez trembler pour le champion européen de la
slackline déambulant à 10 mètres au-dessus de la route
et testez, vous aussi, votre équilibre !
suite à la page 30
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11h - 15h
Pédalez avec Solar Sound System !
Tout public

14h - 17h
Badminton avec le BC Vevey
Dès 8 ans

Un DJ set 100% écolo ! Pas de connexion au réseau,
l’alimentation électrique ne repose que sur deux
sources fiables : le soleil et vos gambettes ! Pour
que cette journée se passe en musique, on a besoin
de vous !

Avez-vous déjà joué au badminton sur le Quai
Perdonnet ? Trois terrains seront installés sur le quai,
fermé à la circulation pour l’occasion.

11h30 - 12h
BooksFit par un moniteur Urban Training
Tout public
Allez hop ! Une séance de sport, pour tous, avec les
livres de la Bibliothèque !

12h - 14h
Menu végétarien énergisant et détoxifiant
Café littéraire (CHF 19.-)

13h - 14h
Urban training
Tout public
Le cours tendance, accessible à tous, alliant marche
et exercices.
Départ de la Bibliothèque

13h - 14h
Yoga avec Sarah Rochat
Dès 7 ans
Pendant que tes parents font de l’Urban training, viens
découvrir le yoga !
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15h - 15h30
Textitude avec les élèves de Ghetto Jam
2018, ADN Dialect
Tout public
Et si les livres nous obsédaient autant que nos écrans ?
Les chorégraphes Angelo Dello Iacono et Marion Dil,
lecteurs omnivores et amateurs bibliophiles, explorent
avec cette performance de groupe les attitudes
corporelles induites par les écrans.

16h15 - 17h15
Qi Gong avec l’Association Amaterasu
Pour adultes
Le Qi Gong est l’art d’utiliser le mouvement, le souffle
et l’esprit pour purifier et renforcer l’énergie vitale.
C’est un art de santé et de longévité.
Certains événements peuvent être annulés selon les
conditions météo, merci de vous référer à notre site
internet.

En collaboration avec DJEFS-secteur sports
Partenaires : ADN Dialect / AdS Autrices et auteurs de Suisse
Association Amaterasu / Badminton Club Vevey / Le Café littéraire
Slackline Riviera / Split Screen : E-sport Riviera
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Calendrier

détachable

Janvier

Heure du conte

Ecrivain public

Écrivains en herbe

ME 10.01 / 07.02 / 07.03 /
11.04 / 09.05 / 06.06 / p.6

JE 15.02 / p.17

1001 histoires en arabe
SA 13.01 / 27.01 / 10.02 /
24.02 / 03.03 / 24.03 / 21.04 /
28.04 / 23.06 / 30.06 / p.7

1001 histoires en portugais

SA 10.02 / p.16

Inauguration
de l’Espace pixel

Black mirror

Bollywood dance !

MA 20.03 / p.35

SA 05.05 / p.49

Heure du conte

Heure du conte

ME 21.03 / p.36

ME 16.05 / p.50

En marge

Zoom sur les
réseaux sociaux

JE 29.03 / p.37

Avril

JE 17.05 / 07.06 / p.51

Je jardine bio

DIY : l’imprimante 3D

SA 19.05 / p.52

VE 16.02 / p.18 - 19

ME 11.04 / JE 12.04 / p.40

Carte blanche à Noëlle Revaz

Heure du conte

Construction de la
Bibliothèque sur Minecraft

MA 22.05 / p.53

VE 13.04 / p.41

JE 31.05 / p.54

ME 21.02 / p.20

En marge

MA 23.01 / 13.02 / 20.03 / 24.04 /
22.05 / 12.06 / p.7

En marge

Heure du conte bilingue

DIY : habillage des arbres

ME 24.01 / p.8

SA 24.02 / p.21

Vernissage d’Invisiballs

Bébé lit

En marge

Carte blanche à Isaac Pante

VE 20.04 / p.43

SA 02.06 / p.58

JE 25.01 / 22.02 / 29.03 / 26.04 /
31.05 / 28.06 / p.9

MA 27.02 / p.22

Les auteurs qui n’existent
pas : une rétrospective

Mercredi pixel

Atelier d’écriture jeunesse
ME 31.01 / 14.02 / 28.02 / 28.03 /
25.04 / 09.05 / p.10

DIY : le tricot urbain
ME 31.01 / p.11

Février
Bébé lit
SA 03.02 / p.14

Le Pop-up Cirkus
VE 09.02 / p.15

JE 22.02 / p.20

Mars

Heure du conte
ME 18.04 / p.42

LU 23.04 / p.44

Bébé lit

En marge

SA 03.03 / p.26

JE 26.04 / p.45

Mercredi pixel
ME 07.03 / p.27

Mai

Quoi de meuf ?

Mercredi pixel

JE 08.03 / p.28

ME 02.05 / p.48

Ça va bouger

Bébé lit

SA 10.03 / p.29 - 31

SA 05.05 / p.48

Heure du conte
ME 14.03 / p.34

Juin
ME 06.06 / p.58

Ton film en stop motion
SA 09.06 / p.59

Heure du conte bilingue
ME 13.06 / p.60

En marge
JE 28.06 / p.61

Heure
du conte
Contes italiens

ME 14.03
14h30 - 15h30
Avec David Telese
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Voyage au pays des contes populaires italiens.
Ce périple nous transporte dans un territoire
où la botte transalpine devient tout un continent
avec ses rois, ses princesses, ses marchands,
ses fées à l’allure de vieilles sorcières, ses pauvres
bougres, ses voyageurs et ses palais enchantés.

Black mirror
Chute libre

MA 20.03
18h30 - 20h
Projection suivie d’un débat avec Nino Fournier
(Les épisodes sont indépendants les uns des
autres ; il n’est donc pas nécessaire de suivre
la série pour assister à la projection)
Dès 16 ans
Entrée libre
Black Mirror est une série télévisée britannique
qui, sous un angle noir et souvent satirique, nous
interroge sur les conséquences inattendues que
pourraient avoir les nouvelles technologies sur nos
vies et sur nos sociétés.
À la suite de la projection, nous discuterons des
questions posées par cet épisode : le calcul de
popularité contre les droits civiques, le conformisme
social, l’ostracisme ambiant.
Evénement organisé dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme.
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Heure
du conte
Hors-murs, à Appartenances
ME 21.03
15h - 16h
Avec Caroline Aeby
Tout public
Entrée libre

En marge
Le club des lecteurs
JE 29.03
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs bonnards, étonnants et dotés
d’un goût certain dans le choix de leur bibliothèque
préférée. On se réjouit de vous y retrouver !

Rendez-vous à Appartenances
(Rue des Communaux 2A, 1800 Vevey)

Plus d’infos : voir page 9

La rumeur a fait le tour du village et les portes
se sont fermées, mais un jour ELLE est arrivée et tout
a changé ! La rumeur s’est évaporée ! Des histoires
de partage à déguster.
En collaboration avec Appartenances, évènement organisé dans
le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.
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Avril

DIY :
l’imprimante 3D
Atelier

ME 11.04 et JE 12.04
Sur inscription, CHF 5.Groupe enfants (8 - 15 ans) : 15h - 17h
avec l’Association Fabularium Cabinet
Groupe adultes (dès 16 ans) : 18h - 20h
avec les associations Fabularium
Cabinet et Y-Fablab
La création d’un objet, de son idée à sa fabrication :
dessinez, ajustez, corrigez, progressez jusqu’à l’étape
ultime : tenir votre projet dans vos mains ! Un premier
jour pour modéliser l’objet que vous souhaitez créer.
Un second pour l’imprimer !
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Construction de la
Bibliothèque
sur
Minecraft
Atelier

VE 13.04
14h - 18h
Avec l’Association Fabularium Cabinet
Pour les enfants de 8 à 15 ans
Sur inscription, CHF 5.Viens réaliser un projet collectif sur Minecraft en
modélisant la Bibliothèque de Vevey ! Le résultat sera
accessible au public sur Internet.
Attention : pour que ce projet un peu fou se réalise,
tu dois obligatoirement avoir une licence Minecraft.
Merci donc de prendre avec toi ton identifiant et ton
mot de passe Mojang.
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Heure
du conte

ME 18.04
14h30 - 15h30
Avec Barbara Sauser
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
« Prête-moi tes oreilles : je vais y glisser des histoires
un peu folles, inattendues et farfelues. Elles iront
se balader dans ta tête et dans ton cœur, et avec un peu
de chance (et une pincée de magie), des sourires,
des grimaces, des soupirs et des éclats de rire fleuriront
aux coins de ta bouche »

Vernissage
d’Invisiballs
Jeu vidéo made in Vevey

VE 20.04
18h30 - 18h45 Accueil
18h45 - 19h30 Présentation du projet
19h30 - 20h30 Découverte du jeu,
discussion, inscriptions au tournoi
(si places restantes)
20h30 - 22h30 Tournoi d’Invisiballs
Dès 16 ans, 10 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre, inscription pour le tournoi
recommandée : info@lecafelitteraire.ch
Dernier-né du studio de jeux vidéo veveysan Digital
Kingdom, Invisiballs est un jeu multijoueur (Nintendo
Switch) nerveux et tactique dans lequel vous incarnez
une balle invisible. Serez-vous capable de prédire les
mouvements de vos adversaires, de les leurrer et de
prendre des risques pour gagner la partie ?
Une soirée organisée en collaboration avec Digital Kingdom Sàrl, le UNIL
Gamelab et Le Café littéraire
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Les auteurs
qui
n’existent
pas : une
rétrospective
Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

En marge
Le club des lecteurs
JE 26.04
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs audacieux, curieux et dotés
d’un goût certain dans le choix de leur bibliothèque
préférée. On se réjouit de vous y retrouver !
Plus d’infos : voir page 9

LU 23.04
19h - 20h
Avec Matteo Prandi, Alain Ghiringhelli
et Paul Berrocal
Présenté par Alexis Rime
Dès 12 ans
Entrée libre
Un spectacle improvisé rempli d’humour qui vous
propose de découvrir des auteurs imaginaires et les
œuvres qu’ils auraient pu créer ! Si vous êtes las de lire
Molière, Kundera ou J.K. Rowling, venez découvrir les
textes de : Mylène Borreuil, Raymondo Galano, Armin
Mertenstein, Libor Zosk et Guan Pong Li !

44

45

Mai

Mercredi
pixel

ME 02.05
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h - 18h
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Sur inscription à l’un des deux groupes
Plus d’infos : voir p.27

Bébé lit

SA 05.05
10h - 11h
Avec Fabienne Naegeli
0 - 3 ans
Entrée libre

S’installer confortablement, puis suivre la mélodie
de la voix qui semble captée par un drôle d’objet que
tiennent les mains... Un livre ! Le bruit des pages qui
sont tournées, des images apparaissent, une histoire
se déploie!
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Bollywood
dance !
Fête de la danse

SA 05.05
11h - 12h / 14h - 15h
Cours de Bollywood dance
avec Aishita Pramanik
Tout public
Entrée libre avec le Pass de la Fête de la Danse
12h - 14h
Repas indien au Café littéraire (CHF 19.-)
Contraction entre Bombay et Hollywood,
le cinéma Bollywood a fait éclore une danse rythmée
et virevoltante. C’est sur le Quai Perdonnet*, devant
la Bibliothèque, que nous vous proposons de vous
initier à la Bollywood dance dont les mouvements ont
de nombreuses significations.
Entre deux cours, n’hésitez pas à venir partager
le repas aux couleurs indiennes préparé par
le Café littéraire !
*En cas de pluie : rdv à la Bibliothèque !
Un événement organisé à l’occasion de la Fête de la Danse :
www.fetedeladanse.ch/vevey
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Heure
du conte

ME 16.05
14h30 - 15h30
Avec Chloé Marguerat
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
« Dans les bras de Pachamama »
Contes écologiques au son du tambour
De tout temps, l’être humain a vécu en relative
harmonie avec la Terre Mère. Il s’est montré humble
et respectueux, plein de gratitude pour Ses bienfaits.
Mais depuis peu, sa gourmandise le pousse
à la dominer, à asservir les Éléments
et à soumettre les Vivants afin d’en retirer toutes
leurs richesses pour lui seul.

Zoom sur
les réseaux
sociaux
Atelier

JE 17.05 / 07.06
18h - 20h
Avec Xavier Bloch,
animateur et journaliste à la RTS
Dès 18 ans
Sur inscription, CHF 10.Les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram, ou encore Snapchat et Pinterest
ont pris une place importante dans notre société. Il
n’est pas toujours facile de s’y retrouver ou d’explorer
leur potentiel. Dans cet atelier vous apprendrez à :
identifier les différents réseaux sociaux, publier
facilement sur le réseau de votre choix, identifier les
fake news et un faux compte, organiser une veille
comme un journaliste, rechercher un emploi via ces
réseaux sociaux et développer votre esprit critique.
Prérequis : les participants doivent au moins avoir
ouvert un profil Facebook et/ou un compte Twitter.
Prendre avec soi son smartphone, sa tablette ou son
ordinateur portable.
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Je
jardine bio

SA 19.05
En cas de pluie reporté au 26.05
10h - 12h30
Avec Les Jardins
du Rocher et ProSpecieRara
Dès 16 ans, 12 si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Sur inscription
Avec l’arrivée du printemps, la terre et la vie
se réveillent, c’est le moment idéal pour découvrir
autour du jardinage la richesse de la biodiversité
et l’importance des enjeux climatiques.
Nous aborderons les différentes étapes de réalisation
d’un jardin bio et son entretien au fil des saisons : de la
préparation de la terre au plan du jardin, du choix des
graines aux plantations, du soin des cultures à leurs
récoltes. Nous travaillerons directement dans le jardin
bio de la Bibliothèque et du Café littéraire, sans oublier
de déposer des graines dans la grainothèque !
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Carte
blanche à
Noëlle Revaz
MA 22.05
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

Noëlle Revaz est romancière, auteure de pièces
radiophoniques et enseignante à l’Institut littéraire
suisse. Ses romans, publiés chez Gallimard et Zoé,
traduits dans plusieurs pays, lui ont valu de nombreux
prix. Son écriture de styliste, fine et ciselée, a fait
couler beaucoup d’encre, notamment pour la langue
âpre et inventée de son roman « Rapport aux bêtes ».
En 2017 a paru son recueil de nouvelles « Hermine
Blanche et autres nouvelles ».
Carte blanche invite un-e auteur-e à animer un atelier
d’écriture et échanger autour du processus d’écriture.
Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert à
celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir et partager
le plaisir d’écrire.
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En marge
Le club des lecteurs
JE 31.05
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs au poil, bath et dotés d’un goût
certain dans le choix de leur bibliothèque préférée.
On se réjouit de vous y retrouver !
Plus d’infos : voir page 9
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Juin

Bébé lit
SA 02.06
10h - 11h
Avec Corinne Sancey
0 - 3 ans
Entrée libre

Une mini mise en scène marionnettique, pour mini
« mise en sens » émotionnelle, ou comment faire
découvrir, grâce à la théâtralité, un mini livre
pour mini enfants !

Mercredi
pixel

ME 06.06
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h-18h
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Sur inscription à l’un des deux groupes

Ton film
en stop
motion

SA 09.06
10h - 13h : 7 à 9 ans (avec Playmobils)
14h30 - 17h30 : 10 à 15 ans (avec Legos)
Atelier avec l’Association Fabularium Cabinet
Sur inscription, CHF 5.Le stop motion est une technique permettant
de réaliser des films d’animation en filmant image
par image des personnages ou des objets fabriqués
avec des matériaux réels tels que la pâte à modeler,
le papier, le sable, les legos,... C’est avec cette
technique que des films tels que Ma vie de courgette,
Wallace et Gromit, Chicken Run, Max and Co.,
Frankenweenie ou bien encore Shaun le mouton
ont été réalisés.
À ton tour de créer un film avec tes propres
personnages Legos ou Playmobils !

Plus d’infos : voir p.27
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Heure
du conte
bilingue

ME 13.06
14h30 - 15h30
Avec Catherine Beysard
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
« Contes à déguster, à deux voix et en deux langues »
Contes gourmands, petits et grands, accompagnés de
bagatelles à déguster pour se régaler tant les oreilles
que le palais ! Catherine Beysard conte en duo avec
une personne immigrée : ensemble elles vont tisser,
chacune dans sa langue maternelle et sans traduction,
une même histoire, issue de souvenirs d’enfance, de
contes traditionnels entendus ou lus, de comptines, de
coutumes locales, de lieux légendaires... Découverte
d’une autre culture à travers l’habillage d’une histoire,
mais aussi rencontre humaine qui ignore les frontières.
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En marge
JE 28.06
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre

Un club pour lecteurs sympas, qui ne se prennent pas
la tête et qui adorent lire !
Pour notre dernier rendez-vous avant l’été : apportez
votre coup de cœur avec un plat sucré ou salé, on se
charge des boissons !
Plus d’infos : voir page 9
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Partenaires
-

AdS Autrices et auteurs de Suisse
Appartenances
Association Amaterasu
Association Fabularium Cabinet
Association Y-Fablab
Badminton Club Vevey
Centre d’enseignement professionnel de Vevey (Cepv)
Digital Kingdom Sàrl
Direction des affaires sociales du logement
et de l’intégration (DASLI)
DJEFS-secteur sports
Fête de la Danse
Fondation Brentano
ISJM, Né pour lire
Le Café littéraire
Le Reflet - Théâtre de Vevey
Les Jardins du Rocher
Maison de quartier Villa Métisse
Parcs et jardins de la Ville de Vevey
ProSpecieRara
Slackline Riviera
Solar Sound System
Split Screen : E-sports Riviera
Tourmaline Studio
UNIL Gamelab

62

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
Section adulte
LU 14h - 19h
MA 10h - 18h
ME 14h - 18h
JE 14h - 18h
VE 14h - 18h
SA 10h - 13h
Section jeunesse
LU au VE 14h - 18h
SA 10h - 13h

Quai Perdonnet 33
1800 Vevey
021 925 59 60
mediation.biblio@vevey.ch
http://biblio.vevey.ch

