Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
10 ans !
de juillet
à décembre
2016

10 ans !
10 ans au Quai Perdonnet :
1’600’000 prêts
10’000 nouveaux inscrits
543 animations
340’000 emprunteurs qui ont
défilé entre nos murs.
Et vous ?
Avez-vous votre carte de bibliothèque ?

Livres à
domicile

Le périmètre de livraison s’étend aux codes postaux
suivants : 1800 Vevey, 1814 La Tour-de-Peilz, 1802
Corseaux et 1804 Corsier-sur-Vevey. En résumé,
une course aller coûte CHF 5.-, aller-retour
CHF 10.- (sauf pour les personnes à mobilité réduite).

A l’occasion des 10 ans de la Bibliothèque
au Quai Perdonnet, nous vous proposons
un nouveau service : la livraison de vos
livres directement à votre porte.

Horaires de livraison
- Mardi : 10h - 13h (commande avant 12h)
- Lundi au vendredi : 16h - 19h (commande avant 17h)
- Samedi : 12h - 17h (commande avant 12h)

Vous empruntez, nous livrons… à vélo !

Personnes à mobilité réduite

Une fois vos livres enregistrés, demandez une livraison
Dring Dring. Après avoir rempli le bulletin de livraison
vous serez libérés de vos sacs lourds et encombrants.
Vos livres seront chez vous le jour même ! Si vous
souhaitez que le retour de livres soit effectué par le
même biais, remplissez et acquittez-vous d’un second
bulletin sur place ou commandez la course quand
vous le souhaitez par téléphone au 021 921 72 72.

Pour les personnes à mobilité réduite pour qui le
déplacement à la Bibliothèque est difficile voire
inenvisageable (personnes âgées, personnes
accidentées, personnes malades, jeunes
mamans avec un nouveau-né, …), il est possible
de commander ses documents par téléphone
au 021 925 59 60, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Coût : CHF 5.- (au lieu de CHF 10.-) aller ET retour.

Conditions et prix

Soutiens financiers

Un bulletin de livraison coûte CHF 5.-, il est valable
pour 2 cabas papier et un poids de maximum 20 kg.
Si vous avez plus de 2 cabas ou que vos livres pèsent
plus de 20 kg, vous payez une deuxième livraison (CHF 5.-)
et remplissez un second bulletin.

1 course coûte, en réalité, CHF 15.-. La Bibliothèque,
la Ville de Vevey et le bénéficiaire la financent, chacun,
à hauteur de CHF 5.-. La livraison des livres retournés
par les personnes à mobilité réduite est financée par la
Bibliothèque, la Ville de Vevey et l’Association Amelive.
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Bébé lit
SA 2 juillet
16h - 17h
Avec Claudia Nussbaum
et Béatrice Fellay
SA 3 septembre
10h - 11h
Avec Fabienne Naegeli
SA 1er octobre
10h - 11h
Avec Béatrice Fellay
SA 5 novembre
10h - 11h
Avec Claudia Nussbaum et Suhad
Darweesh, bilingue (français-arabe)
SA 3 décembre
10h - 11h
Avec Claudia Nussbaum

1001
histoires
SA 03.09 / 17.09 / 08.10 / 22.10
05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12
15h à 16h30
Avec Goufran Al Moussa
Animation en arabe pour les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés
de leur(s) parent(s)
Entrée libre
L’animation a lieu à l’Espace prévention,
Rue du Collège 17, Vevey
1001 histoires encourage les familles migrantes
à cultiver leur langue maternelle.
Venez chanter des comptines, partager des
histoires et découvrir des livres avec vos enfants
et une animatrice dans votre langue maternelle.
En collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias et le Bureau

Bébé lit, c’est un moment de partage pour
faire découvrir les plaisirs de la lecture à vos
tout-petits, les emmener dans la langue du récit,
des sons, des images et de la musique des
mots qui habitent les livres pour enfants.
6

de l’intégration de la Ville de Vevey.
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Juillet

Bibliolac
1 - 27 juillet
15h - 19h
La Bibliothèque au Jardin Doret
Tout public
Entrée libre
Pour la seconde fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant le mois de juillet !
Empruntez librement : revues, romans, BDs, albums...
plus de 2’000 ouvrages sont à votre disposition.
Contes, ateliers, balade, hamac à histoires, …
trouvez l’activité (gratuite) faite pour vous !
En cas de temps incertain, Bibliolac peut être
annulé. Merci de vous référer à notre site internet.
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Heure
du conte
LU 4 juillet
16h - 17h
Avec les Contes Joyeux
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
L’animation a lieu à Bibliolac (Jardin Doret).
En cas de temps incertain : à la Bibliothèque
(merci de vous référer à notre site internet).
C’est en musique qu’on vous propose de voyager
dans le monde des histoires. Venez nombreux,
car on ne sera jamais trop pour se soutenir
si on rencontre des trolls ou des génies fous.
Et si on aperçoit des fées ou des lutins, c’est
encore mieux, car ils adorent avoir du public !
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Carnet
de voyage

Nature
en ville

JE 7 juillet
15h - 18h
Avec Emmanuelle Ryser
Dès 8 ans
Entrée libre

MA 12 juillet
18h - 20h
Avec Annelise Dutoit
et Jean-François Fave
Tout public
Entrée libre

L’animation a lieu à Bibliolac (Jardin Doret).
En cas de temps incertain : reporté au jeudi 14 juillet
(merci de vous référer à notre site internet).
Atelier coup de cœur de Bibliolac 2015 ! Qu’est-ce
qu’un carnet de voyage ? Un compagnon qui met
en valeur vos découvertes et vos souvenirs. Pas
besoin de partir loin, de savoir bien écrire ou de
dessiner pour vous initier à la magie du carnet de
voyage ! Et si vous faisiez un carnet de votre été ?
Un atelier multi-créatif qui inclut écriture, dessin et
collage. Et si vous le faites à plusieurs : en famille,
en couple, entre amis, c’est encore mieux !

Rendez-vous à 17h45 à Bibliolac (Jardin Doret).
Départ à 18h. La balade a lieu par tous les temps.
Mousses, lichens, insectes et autres végétaux ou
animaux : la vie sauvage s’installe partout, même
en ville ! Ruches, nichoirs à mésanges et à chauvesouris, quels sont les trucs et astuces des jardiniers
de la Ville de Vevey pour favoriser cette présence
sauvage ? Une occasion de (re)découvrir à pied
l’espace urbain dans toute sa diversité, au gré de
petites histoires sur la nature qui nous entoure.
Balade organisée en partenariat avec le Cercle de sciences naturelles
de Vevey-Montreux.
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Heure
du conte

Le hamac
à histoires

ME 13 juillet
16h - 17h
Avec Claire Nicolas
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

ME 20 / SA 23 / LU 25 juillet
15h - 19h
Lecture par Vincent David
En dehors de ces jours :
livres audio et lecteur cd
avec casque à disposition
Tout public
Entrée libre

L’animation a lieu à Bibliolac (Jardin Doret).
En cas de temps incertain : à la Bibliothèque
(merci de vous référer à notre site internet).
Sous l’arbre à palabres, les histoires prennent
vie. Les mots, comme les feuilles de l’arbre,
bruissent, se colorent, dansent au gré des airs.
Sous l’arbre à palabres, les mots racontent nos
vies, nos plaisirs, nos chagrins… Nous en faisons
un feu d’artifice d’images à chaque phrase.
Il est l’heure d’allumer la mèche.
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L’animation a lieu à Bibliolac (Jardin Doret).
En cas de temps incertain : annulé.
(merci de vous référer à notre site internet).
Installez-vous confortablement, seul ou à deux,
dans le hamac à histoires et laissez-vous bercer
par la voix envoûtante de Vincent David, comédien.
Et les jours où Vincent n’est pas là ? Le hamac
vous attend avec un lecteur CD et un casque
pour vous faire découvrir les livres audio de
votre choix et profiter du farniente estival.
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Piquenique
conté
ME 27 juillet
18h30 - 21h
Avec Fabienne Naegli
Tout public
Entrée libre
L’animation a lieu à Bibliolac (Jardin Doret).
En cas de temps incertain : annulé.
(merci de vous référer à notre site internet).
Pour clôturer l’aventure Bibliolac, apportez
votre serviette de plage et votre pique-nique.
Fabienne Naegli, conteuse, passera vers vous,
raconter des histoires qui vous mettront
l’eau à la bouche et les pieds dans l’eau !

Septembre
16

Imagine
dans
10 ans !
Concours de dessin et d’écriture
Dès le 1er septembre
Tout public
Pour célébrer l’anniversaire de la Bibliothèque au Quai
Perdonnet, des cueilleurs d’histoires aborderont le
public durant deux mois, dans nos murs, pour écrire les
liens qui se tissent entre la Bibliothèque et ses usagers.
Vos créations doivent être envoyées ou apportées à
la Bibliothèque d’ici le 31 octobre 2016. Une sélection
des œuvres fera partie de la soirée 10 moi tout ! qui
aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 (voir p. 49).
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La bibliothèque
et moi
Recueil d’histoires
Dès le 1er septembre
Pour célébrer l’anniversaire de la Bibliothèque au Quai
Perdonnet, des cueilleurs d’histoires aborderont le
public durant deux mois, dans nos murs, pour écrire les
liens qui se tissent entre la Bibliothèque et ses usagers.

Participez !
Vous souhaitez devenir cueilleur-euse ?
Inscrivez-vous à l’atelier page 22 !
Vous souhaitez raconter une anecdote à l’un
de nos cueilleurs-euses ? Inscrivez-vous par
mail ou auprès des bibliothécaires !
Vous avez envie d’écrire vous-même une histoire ?
Envoyez-nous vos textes d’ici le 31 octobre 2016.
L’intégralité des histoires récoltées sera publiée.
Une sélection fera partie de la soirée 10 moi tout !
qui aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 (voir p. 49).

Qu’elle se décrive en deux lignes ou en une page,
votre relation à la Bibliothèque fait partie intégrante
de son histoire.
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Cueilleureuse
d’histoire
JE 01.09 / 06.10
18h - 20h
Atelier avec Sonia Baechler
Dès 16 ans
Sur inscription
Entrée libre

Pour devenir cueilleur-euse d’histoire, participez aux
deux ateliers animés par Sonia Baechler, écrivaine.
Votre profil :
- Vous êtes une personne motivée qui 		
avez du temps bénévole à consacrer
- Vous aimez écrire
- Vous vous engagez à participer aux deux
ateliers du 1er septembre et 6 octobre 2016.

A l’occasion du 10ème anniversaire de la Bibliothèque
au Quai Perdonnet 33, des cueilleurs d’histoires se
baladeront durant deux mois dans nos murs pour
écrire les liens qui se tissent entre la Bibliothèque et
ses usagers. Détail de l’opération : voir page 18 - 21.
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Numerik
Games
SA 3 septembre
Départ : env. 13h / Retour : env. 18h30
Sortie avec Mylène Badoux et Pierre Pittet
Dès 12 ans
Sur inscription
Participation : coût du transport
Les Numerik Games à Yverdon exposeront les
deux jeux créés par les participants aux ateliers
Création d’un jeu vidéo organisés, en mars 2016,
par les Bibliothèques d’Yverdon et de Vevey.
Venez découvrir ces jeux qui ont été créés par les
enfants à partir d’un roman jeunesse ! Inscrivezvous pour faire partie de notre sortie de groupe ou
assistez au vernissage par vos propres moyens.

Carte
blanche
à Bastien
Fournier
MA 6 septembre
18h - 20h
Atelier et rencontre
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 10.Carte blanche invite un-e auteur-trice 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.

En collaboration avec la Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains.

Jeune écrivain suisse, Bastien Fournier est
l’auteur d’une demi-douzaine de romans et
d’autant de pièces de théâtre. Son dernier roman,
L’Assassinat de Rudolf Schumacher, est un coup
de cœur des lecteurs de la Bibliothèque.
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Demain

Eveil musical

JE 8 septembre
18h15
Entrée libre

SA 10.09 / 24.09 / 01.10 / 05.11 / 19.11 / 10.12
10h30 - 11h15
Avec Myriam Tschumi
Pour petits de 2 à 5 ans + leur
papa ou / et leur maman
30.- les 6 séances

18h15 - 20h30
Projection du film Demain réalisé par
Mélanie Laurent et Cyril Dion
Âge légal 8 ans / âge suggéré 12 ans

20h30 - 21h30
Discussion avec différents acteurs locaux sur la
permaculture, les jardins urbains et les différentes
initiatives innovantes proposées dans le film.
Modération : Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21

A la demande générale, voici enfin un atelier
réservé aux tout-petits ! A partir d’une histoire ou
d’un livre, participez activement : jouez, chantez,
inventez, rigolez, soufflez, écoutez, bougez, grattez !
Une première rencontre avec la musique pour
développer le langage et faire germer tous les
talents, ceux des enfants et ceux des parents !

Soirée organisée en collaboration avec l’Agenda 21 de la Ville de Vevey.
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Atelier
d’écriture

Heure
du conte

MA 13.09 / 27.09 / 11.10 / 08.11 / 22.11 / 13.12
18h - 20h
Avec Sonia Baechler
Dès 18 ans
Sur inscription, CHF 60.- les 6 séances

ME 14 septembre
14h - 15h
Avec Paul Berrocal
et Alain Ghiringhelli
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

Avoir envie d’écrire ! C’est le début d’une aventure que
chacun peut oser car aucune expérience préalable
ou connaissance particulière n’est nécessaire. Une
aventure qui nous permet d’explorer, à l’intérieur
de nous, des univers que l’on ne soupçonnait pas.
Un atelier d’écriture, c’est avant tout un espace
de partage, de rencontres, un moment de détente
et de découvertes. Un lieu où seul doit compter
le plaisir d’écrire ! Le rôle de Sonia Baechler,
écrivaine et enseignante, sera de vous proposer
des thèmes d’écriture, de vous accompagner, de
vous guider, de vous remettre en route lorsque vous
avez une panne d’inspiration, tout en vous laissant
la liberté dont vous avez besoin pour créer.

Contes fantasques et improvisés
Chaque histoire existe quelque part avant d’être
racontée. Si on est bien attentif, on peut voir naître
un univers de mondes et d’aventures fantastiques.
C’est dans ces mondes qu’Alain et Paul vont vous
faire voyager, et c’est dans votre imagination
qu’ils vont puiser l’essence de leurs histoires.
Même s’ils n’ont aucune idée des mots qu’ils
vont conter, la magie existe déjà...

L’atelier est uniquement ouvert aux personnes n’ayant pas participé
aux précédents ateliers d’écriture organisés par la Bibliothèque.
Il ne comprend pas la correction de manuscrits.
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Bébé lit

SA 02.07 / 16h - 17h
SA 03.09 / 01.10
05.11 / 3.12 / 10h - 11h

1001 histoires

SA 03.09 / 17.09 / 08.10
22.10 / 05.11 / 19.11
03.12 / 17.12
15h - 16h30

Juillet
Bibliolac

1-27 / 15h - 19h

Heure du conte
LU 4 / 16h - 17h

Carnet de voyage
JE 7 / 15h - 18h

Nature en ville
MA 12 / 18h - 20h

Heure du conte
ME 13 / 16h - 17h

Le hamac à histoires
ME 20 / SA 23 / LU 25
15h - 19h

Pique-nique conté
ME 27 / 18h30 - 21h

Septembre
Cueilleur-euse
d’histoire

JE 01.09 / 06.10 / 18h - 20h

Fabrique un livre
avec Anne Crausaz
ME 21 / 14h - 16h30

Mathieu Boogaerts
VE 23 / 19h - 20h15

Promenades en
philosophie

SA 3 / 13h - 18h30

SA 24.09 / 08.10 / 29.10
12.11 / 26.11 / 03.12
9h30 - 12h45

Carte blance
à Bastien Fournier

Octobre

Numerik Games

MA 6 / 18h - 20h

Demain

JE 8 / 18h15 - 21h30

Eveil musical

SA 10.09 / 24.09 / 01.10
05.11 / 19.11 / 10.12
10h30 - 11h15

Atelier d’écriture

MA 13.09 / 27.09 / 11.10
08.11 / 22.11 / 13.12
18h - 20h

Heure du conte
ME 14 / 14h - 15h

Novembre
Nuit du conte

VE 11 / 18h30 - 21h

Heure du conte
ME 16 / 14h - 15h

10 moi tout !

VE 25 / 18h30 - 20h

Calendrier de l’Avent
en origami
ME 30 / 14h - 16h

Alors on danse !

Décembre

Les lieux ont-ils
une mémoire ?

Carte blanche à
Isabelle Flückiger

VE 7 / 16h - 24h

JE 13 / 18h30 - 20h

Heure du conte
MA 25 / 14h - 15h

Carte blanche à
Mélanie Chappuis
MA 25 / 18h - 20h

Heure du conte
JE 27 / 14h - 15h

MA 6 / 18h - 20h

Heure du conte

ME 14 / 14h - 15h

«Mercredi»

VE 16 / 18h30 - 19h30

Fabrique
un livre
avec Anne
Crausaz
ME 21 septembre
14h - 16h30
Atelier dès 6 ans
Sur inscription, CHF 5.Avec Raymond l’escargot, mets-toi dans la peau de
l’artiste en créant, à plusieurs, un livre sur la nature.
Le livre original sera conservé à la Bibliothèque où il
pourra être emprunté par les lecteurs. Tu recevras un
PDF du livre que tu pourras imprimer si tu le souhaites.
Anne Crausaz est auteure et illustratrice.
Ses histoires naturelles, éditées chez MeMo, ont
été récompensées par de nombreux prix.
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Mathieu
Boogaerts
VE 23 septembre
19h - 20h15
Concert solo de 45 minutes suivi
d’un échange avec le public
Entrée libre, chapeau à la sortie
Il joue de plein d’instruments différents, il joue
des mots aussi, de leur sens et de leur son, il joue
du reggae et des comptines, il joue avec Dick
Annegarn et aime aussi Alain Souchon, il écrit en
Afrique ou alors en Europe, il colorie des ciels et
dessine des princesses, il invente une chanson
ronde comme un bonbon, claire comme un cristal,
petit bijou d’autant plus précieux qu’il paraît
simple. Voilà : Boogaerts est un artiste précieux.
Une soirée organisée en collaboration avec Le Café littéraire et
l’Association 45Tour.
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Promenades
en
philosophie :
SA 24.09 / 08.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 03.12
8-10 ans : 9h30 - 10h45
11-13 ans : 11h15 - 12h45*
Avec Alexandre Herriger,
Eva Rittmeyer et Caroline Buzzi
Sur inscription, CHF 30.- les 6 ateliers
L’art serait-il partout ? Que ce soit dans un musée, dans
la rue, dans une gare, dans un centre commercial, dans
une église, dans un immeuble, dans une bibliothèque…
et même dans la nature, chacun de nous est confronté
à ses goûts esthétiques et à ceux des autres.
Viens en balade avec nous à travers Vevey et
allons ensemble à la découverte de notre rapport
à l’art sous (presque) toutes ses formes.
*sous réserve de modification
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Octobre

Alors on
danse !
VE 7 octobre
16h - 24h
Soirée revival
Entrée libre
Il y a plus de 10 ans, le Quai Perdonnet 33 abritait une
discothèque. Le feu a ravagé l’endroit qui est resté
inhabité pendant quelque temps. Et si les lieux avaient
une mémoire ? Tentez avec nous une expérience
particulière : un voyage dans le temps pour célébrer
cet anniversaire comme il se doit : en dansant !

16h - 18h

19h - 20h30
The Waffle Machine Orchestra
Concert avec : Léa Rovero (contrebasse, voix),
Josephine Nagorsnik (trombone),
Frank Powlesland (guitare, voix),
Jaronas Hoehener (trompette),
Colas Vuilleumier (batterie)
Du rythme, du groove, des cuivres chauds et des
solos sauvages, le swing du quintette The Waffle
Machine Orchestra promet d’être endiablé ! Un mélange
vitaminé de compositions classiques et originales qui
vous donnera une furieuse envie de taper du pied !

21h - 24h
Alors on danse !
Avec Le Mog
La danse, c’est la vie. C’est Marc Lévy qui l’a dit.
Que vous sirotiez un verre ou que vous dansiez
sur le bureau de prêt, DJ Le Mog fera vibrer le son
et mettra le feu au dance floor !

Disco Junior
Avec Animation DJ
Dès 7 ans
Après l’école, viens prendre le goûter chez
nous et monte le son dans la bibliothèque !
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Les lieux
ont-ils une
mémoire ?
JE 13 octobre
18h30 - 20h
Conférence avec Denis Monnard
Tout public
Entrée libre
Pour les géobiologues, l’univers physique est vibratoire.
Lors de notre passage sur cette Terre, nous laissons
des traces de notre vécu, des mémoires présentes
dans la matière. Au fil des ans, la Bibliothèque
aurait donc gardé une mémoire enfouie dans ses
murs. Dans le cadre des 10 ans de la Bibliothèque
au Quai Perdonnet, nous tenterons d’évaluer quelle
est l’influence de ce passé sur le présent.

Heure
du conte
MA 25 octobre
14h - 15h
Avec Chloé Marguerat
(des Pipelettes à Sornettes)
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
Voilà des histoires de princesses à qui on ne la
raconte pas ! Fini d’attendre bêtement en haut d’un
donjon, de se faire réveiller inopinément par des
princes moins charmants qu’intrusifs ou encore
d’embrasser des crapauds à tout-va ! Des princesses
exigeantes mais maîtresses de leurs destins qui se
marieront peut-être, qui auront des enfants si elles
veulent mais surtout, qui vivront heureuses...

Denis Monnard est praticien à l’Institut de géobiophysique appliquée. Il essaie de comprendre les effets
perturbants des rayonnements électromagnétiques
sur notre santé et d’y apporter des solutions.
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Carte
blanche
à Mélanie
Chappuis

Heure
du conte

MA 25 octobre
18h - 20h
Atelier et rencontre
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 10.-

Des Contes de la Rue Broca en passant par les Contes
du bon peuple Wallon, les légendes et mythes sont
présents depuis très longtemps. Souvent drôles, parfois
tristes, ils trouvent écho en nous comme toutes les
histoires que nous vivons et celles que nous rêvons
un jour de vivre.

JE 27 octobre
14h - 15h
Avec Jérome Lahaye
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

Carte blanche invite un-e auteur-trice à animer un
atelier d’écriture et échanger autour du processus
d’écriture. Carte blanche n’exige aucun prérequis et
est ouvert à celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir
et partager le plaisir d’écrire. Mélanie Chappuis est
écrivaine et journaliste. Elle a publié 5 romans, dont
L’empreinte amoureuse aux éditions l’Âge d’homme et
Un thé avec nos chères fantômes aux éditions Encre
fraîche. Son écriture intense et emphatique lui vaut
de recevoir en 2012 le Prix de la relève du canton
de Vaud. Sa première pièce de théâtre sera mise en
scène par le dramaturge José Lillo début 2017.
42

43

Novembre

Nuit du
conte
VE 11 novembre
Avec la Compagnie Contacordes
Entrée libre, chapeau à la sortie
18h30 - 19h
Trois fois trois
Avec Claire Heuwekemeijer (conte)
et Julie Sicre (harpe)
Dès 3 ans
Une histoire toute simple.
Une petite fille prête à croquer la vie à pleines dents.
Trois ours au fond des bois.
Sur la scène, presque rien :
Une harpe qui se dresse, chante et frémit.
Une musicienne, une conteuse, qui racontent et jouent.
Autour de nous, un jardin fleuri.
Une forêt sombre et profonde.
L’odeur des bêtes sauvages.
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19h - 20h
Potion secrète concoctée par Le Café littéraire
Merci d’amener un dessert !

20h - 21h
Taïga
Avec Claire Heuwekemeijer
Dès 7 ans
Taïga, ça parle de la peur – pas pour faire plus peur
encore, mais parce que la peur est toujours là,
autour de nous et à l’intérieur aussi. Dans la nuit de
l’hiver, Vassilissa, petite fille ordinaire, mal-aimée
et passablement effrayée, s’enfonce dans les
ténèbres de la Taïga, forêt dense et mythique. Elle
y fait des rencontres, elle approche le mystère. Pour
l’accompagner (mais c’est un secret !), bien cachée
dans son tablier, une poupée de chiffon qui parle et
raconte. Au bout du chemin, la Baba Yaga attend,
parmi les ossements, les spectres et les énigmes…
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Heure
du conte

10 moi
tout !

ME 16 novembre
14h - 15h
Avec Deirdre Foster
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

VE 25 novembre
18h30 - 20h
Avec Charlotte Reymondin
et Vincent David
Entrée libre

Pour petits curieux et grands voyageurs, un périple
sur les chemins de l’imaginaire. Un grand départ
pour visiter immobile des lieux légendaires. Deirdre
vous prend par l’oreille et attention, on s’envole !

Qu’elle se décrive en deux lignes ou en une page,
votre relation à la Bibliothèque fait partie intégrante
de son histoire. Ce sont les mots des femmes,
des hommes et des enfants qui fréquentent la
Bibliothèque que nous vous proposons de découvrir
lors de cette soirée qui bouclera les festivités
organisées à l’occasion du 10ème anniversaire
de la Bibliothèque au Quai Perdonnet 33.
Les œuvres créées par le public dans le cadre de
l’action Imagine dans 10 ans ! (voir page 18-21) et
les textes récoltés par les cueilleurs d’histoires
(voir page 22-23) seront mis en valeur par la lecture
chaleureuse de Charlotte Reymondin et Vincent David,
comédien-ne. La lecture sera suivie d’une agape.
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Calendrier
de l’Avent
en origami
ME 30 novembre
14h - 16h
Avec Rosalie Vasey
Atelier pour enfants dès 8 ans
et leur-s parent-s
Sur inscription, CHF 5.- / famille
Fabrique en famille ton propre calendrier de l’Avent :
un beau papier, tes petites mains habiles et ho ! ho ! ho !,
24 superbes pochettes en origami pour t’aider à
patienter jusqu’à Noël !
Un calendrier aussi beau, tes parents seront obligés
de le remplir :-)
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Décembre
52
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Carte
blanche
à Isabelle
Flükiger
MA 6 décembre
18h - 20h
Atelier et rencontre
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 10.-

Heure
du conte
ME 14 décembre
14h - 15h
Avec David Telese
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
Saccus Fabularum : une série de contes et de fables
sorties du sac pour petits et grands. On y rencontrera
un roi, une princesse, une sorcière, des pauvres, des
fourbes, des fous, et surtout des animaux qui parlent,
tel ce petit coq noir qui en picorant aux alentours
de sa ferme, trouva une magnifique pièce d’or...

Carte blanche invite un-e auteur-trice à animer un
atelier d’écriture et échanger autour du processus
d’écriture. Carte blanche n’exige aucun prérequis
et est ouvert à celles et ceux qui souhaitent
(re)découvrir et partager le plaisir d’écrire.
L’écriture d’Isabelle Flükiger a souvent été qualifiée
de libre et d’impertinente. Ses quatre romans ont été
publiés aux éditions Faim de siècle, l’Âge d’Homme
et l’Hèbe. Best-seller est un coup de cœur
de notre équipe.
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«Mercredi»
VE 16 décembre
18h30 - 19h30
Spectacle par la Cie
Les Strapontins
1 an - 6 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
Le mercredi, c’est le jour des enfants, le jour de
l’amusement. Petit Rond et Grand Carré, deux amis,
profitent de ce moment pour s’adonner à leur jeu
préféré : se métamorphoser en tout ce qui leur passe
par la tête. Un jour, une dispute éclate. Chacun va
dans son coin et boude. Mais, bien vite, les deux amis
reprennent leur jeu avec une nouvelle règle qui rendra
le tout bien plus amusant…
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10 ans !
La Bibliothèque célèbre
ses 10 ans au Quai Perdonnet.

Bibliolac
Du 1er au 27 juillet 2016
au Jardin Doret !

Bébé lit
Le plaisir de la lecture
pour les tout-petits.

Heure du conte
Une heure de plongée
dans l’univers des contes.

Livres à domicile
Livraison de vos documents
directement à votre porte.

Partenaires
-

Agenda 21 de la Ville de Vevey
Association 45Tour
Association Amelive
Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains
Bureau de l’intégration de la Ville de Vevey
Cercle de sciences naturelles de Vevey-Montreux
Institut suisse Jeunesse et Médias
Le Café littéraire
Le Reflet – Théâtre de Vevey
Parcs et Jardins de la Ville de Vevey
Service jeunesse de la Ville de Vevey

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

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

