Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
d'août
à décembre
2019

Jason Borne
Votre pause ciné à la Bibliothèque !

Découvrez notre nouvelle borne dédiée au 7e art et offrezvous une parenthèse dans l’agitation du quotidien.
Il existe tellement de pépites cinématographiques qui
mériteraient d’être connues !
Jason Borne vous proposera deux nouveaux courtsmétrages par mois. Offrez-vous un entracte bien mérité
et aventurez-vous sur les chemins de traverse du 7e art.
En collaboration avec Base-Court : www.base-court.ch
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Août

En marge
Le club des lecteurs

JE 29.08 / 26.09 / 31.10 / 28.11 / 19.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec
le dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie
que la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous
êtes prêt à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est
LA solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !
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Septembre

1001
histoires

En portugais (à la Bibliothèque)
SA 21.09 / 05.10 / 09.11 / 07.12
16h - 17h30
Avec Cristiane Pinget
Renseignements : 078 840 56 32

En espagnol (à la Villa Métisse)
MA 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12
16h - 17h30
Avec Michèle Oliger
Renseignements : 078 944 28 80

En collaboration avec l'ISJM et le Bureau de l'intégration

Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre

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.

En arabe (à la Bibliothèque)
SA 07.09 / 26.10 / 02.11 / 14.12
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
Renseignements : 078 936 23 02
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Ecrivain
public

Bébé lit
multilingue

Vous avez besoin d’aide pour comprendre ou écrire
un document (CV, lettre de motivation, formulaire
d’embauche, demande de naturalisation, contrat
d’assurance, etc.) ?

Moi j’sais parler les langues du monde entier !

ME 04.09 / 02.10 / 06.11 / 04.12
9h - 11h
Avec Béatrice Claret
Sur rendez-vous uniquement
5.- CHF la consultation
Contact : 079 643 60 40

Ce service est pour vous ! Un écrivain public est à votre
écoute à la Bibliothèque, un mercredi matin par mois.

SA 07.09
10h - 11h
Avec Michèle Oliger
et Marina Jovanovic
0 - 3 ans
Entrée libre

C’est au travers d’un petit voyage en chansons
et en histoires venues d’ici et d’ailleurs que Michèle
et Marina vous invitent à les rejoindre dans le monde
des langues. Tantôt en français ou en espagnol,
tantôt en portugais ou en anglais, venez découvrir,
baragouiner, fredonner ou gazouiller en chœur avec
votre tout-petit.
En collaboration avec l’ISJM et Bibliomedia, projet « Né pour lire »
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DIY :
machine
de Rube
Goldberg

ME 11.09
Avec L’Association Fabmobile
Pour les enfants de 10 à 16 ans : 14h à 17h
Pour les adultes, dès 17 ans : 18h à 21h
(pensez à prendre votre sandwich !)
Sur inscription, CHF 5.Une machine de Rube Goldberg est une invention qui
réalise une tâche simple d’une manière délibérément
complexe et drôle, grâce à une réaction en chaîne.
Par exemple : arroser une plante avec son téléphone
portable en utilisant un ventilateur, une balle de tennis,
des rails en bois, une voiture télécommandée, un
xylophone et des dominos.

Heure
du conte

ME 18.09
15h - 16h
Avec Valérie Pfeiffer
Dès 6 ans (4 ans si accompagné d’un adulte)
Entrée libre
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes.
Histoire de bêtes
« T'es bête !... J'ai juste les bêtes.
Toujours les bêtes... On n'est pas des bêtes !
Elles ne sont pas si bêtes, les bêtes !
Alors, pense « bêtes » ! »

Observez quelques machines de Rube Goldberg
en action, déterminez la tâche pour laquelle vous
souhaitez construire votre machine et construisez-la
avec le matériel à disposition !
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Une ville
faite par
et pour les
hommes ?

ME 18.09
Rendez-vous à la salle du Conseil communal
de Vevey (Rue du Conseil 8)
Avec Yves Raibaud, Héloïse Roman
Modération : Laurence Difélix
Dessins en live : Tami Hopf
Entrée libre
19h Conférences
Plusieurs études récentes confirment que la ville
se décline surtout au masculin. Pourtant, la façon dont
nous investissons la rue, les bars ou les transports
dépend beaucoup de notre genre. Les inégalités
apparaissent dans plusieurs domaines : des noms
d'hommes sur les plaques à tous les coins de rues,
des loisirs qui profitent en priorité aux garçons,
des offres de transport insensibles aux spécificités
de genre, sans oublier le harcèlement de rue.
Les intervenant-e-s de cette soirée décriront comment
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la cité renforce les inégalités entre les femmes et les
hommes et en crée de nouvelles, et montreront qu'il est
possible de la rendre plus égalitaire.
Yves Raibaud est géographe, spécialiste de la
géographie du genre, maître de conférences à
l'Université Bordeaux Montaigne, affilié au CNRS. Il
est notamment l'auteur de « L'usage de la ville par le
genre » et de « La ville faite par et pour les hommes ».
Héloïse Roman est chargée de projets égalité au
sein du service Agenda 21-Ville durable de la Ville de
Genève. Sa mission consiste à développer et mettre en
œuvre la politique municipale de promotion de l'égalité
entre femmes et hommes.
Laurence Difélix, historienne de formation, entre
à la Radio Suisse Romande en 2002 où elle participe
à différentes émissions de sciences sociales et
humaines. Avec Véronique Marti, elle anime et produit
l’émission Vacarme.
Installée depuis 2012 à Vevey, Tami Hopf dessine des
illustrations à la main, peint de grandes fresques et
s’amuse avec des machines de tatouage. Ses dessins
nous entraînent dans un imaginaire d’une beauté
étrange et surréaliste.

20h30 Echange avec le public
21h Apéritif
Evénement organisé par la Bibliothèque municipale de Vevey,
en collaboration avec la Direction de l'urbanisme, de la mobilité
et du développement durable et Vevey demain
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Repair
Café
SA 21.09
9h - 13h
Entrée libre

Luttons contre l’obsolescence programmée ! L’idée
des Repair Cafés est simple : amenez un appareil (grillepain, machine à café,...), un habit ou votre vélo. Des
spécialistes * vous aideront à réparer ce qui peut l’être.
Coût : gratuit, excepté le prix des pièces détachées.
Attention ! Les propriétaires effectuent autant que
possible les réparations eux-mêmes avec l’aide et les
conseils des experts présents.
* Vous avez envie d’aider à réparer ? Vous maîtrisez
l’électronique ou l’informatique ou la mécanique ?
Vous êtes un•e réparateur•trice dans l’âme ? N’hésitez
pas à rejoindre notre équipe de bénévoles !
Un événement organisé en collaboration avec Permaculture Riviera,
Agenda 21 Vevey, Pro Velo Riviera et la FRC

Heure
du conte

Au Centre de jour du Panorama
ME 25.09
14h30 - 15h30
Avec Les Contes de l’Ours Bleu
De 4 à 104 ans
Entrée libre
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes.
Rendez-vous au Centre de jour du Panorama,
rue du Clos 9, à Vevey (entrée par le parc).
Venez vous laisser enchanter aux sons des contes
pour fêter l’arrivée de l’automne !
Les Contes de l’Ours Bleu vous transmettent
des histoires traditionnelles et populaires, qui
résonnent à travers le temps, l’espace d’un instant.
À l’issue de la conterie, un goûter vous sera offert.
Bienvenue à toutes et à tous !
En collaboration avec le Centre de jour du Panorama

18

19

Emilie Zoé

En marge

ME 25.09
19h - 20h30
Entrée libre, chapeau à la sortie

JE 26.09
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre

Concert suivi d’un échange avec le public

Autrice, compositrice, interprète, Emilie Zoé trace,
au fil de huit ans de scène, un parcours atypique
et autogéré. Elle publie sur Hummus Records en 2016
l’envoûtant Dead-end tape, un premier album brut et
remarqué qui lui ouvre les portes des clubs et festivals.
Son dernier album, The very start, est une prenante
série de mélodies douces-amères et de textes
énigmatiques, des sonorités franches et rugueuses
patiemment assemblées en un univers minutieusement
ouvragé.
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Le club des lecteurs

Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec
le dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie
que la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous
êtes prêt à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est
LA solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !
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Illustrons
un conte
Rendez-vous à la Maison
de quartier Espace Bel-Air,
rue du Nord 12, à Vevey

SA 28.09
14h - 16h
Avec David Telese
Dès 5 ans
Entrée libre
Sur inscription dès le 16 septembre
En route pour un atelier pas comme les autres !
Un atelier de l’imaginaire qui débutera par un voyage
au pays des contes mené par David Telese. Puis, vous
laisserez votre imagination prendre crayons, pinceaux,
ciseaux, etc, pour illustrer l’histoire que vous aurez
entendue.
À la fin de l’atelier, un goûter sera offert par
l’association Trempolin et les parents pourront venir
admirer les œuvres exposées.
En collaboration avec l'Association Trempolin
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Découverte
d'un studio
de jeux
vidéo

SA 28.09
Avec la team Digital Kingdom au complet
De 14 à 20 ans
Entrée libre, sur inscription

Suite à la demande de nombreux jeunes, la
Bibliothèque et DK s’associent pour donner quelques
clés permettant de se repérer dans cet univers riche,
vaste et complexe. Quels corps de métiers se cachent
derrière la création de jeux vidéo ? Est-il possible de
travailler dans ce domaine en Suisse ?

10h - 12h : Présentation du studio DK
et des métiers du jeu vidéo
14h - 17h : Démo, workshop et questions
17h - 18h : Démo de jeux créés par DK
Evénement organisé en collaboration avec Digital Kingdom : www.
digitalkingdom.ch

Jouer aux jeux vidéo c'est cool, en faire, ça l'est encore
plus ! C'est en tout cas ce que pense Digital Kingdom
(DK). Depuis cinq ans, ce studio veveysan a uni ses
forces dans le but de créer des jeux.
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Octobre

Tournoi
Super
Smash Bros.
VE 04.10
18h - 22h
Dès 12 ans
Entrée libre, inscription sur place
le jour même

Que vous soyez imbattable ou que vous n’ayez jamais
joué au jeu phénomène Super Smash Bros. venez
mettre le feu à l’Espace pixel ou vous amuser
à encourager les participants !

Bébé lit
SA 05.10
10h - 11h
Avec Fabienne Naegeli
De 0 - 3 ans
Entrée libre

S'installer confortablement d'abord ; écouter la parole
qui se fait tantôt velours, tantôt tempête ; regarder
les yeux qui s'ouvrent grands ou qui disparaissent, les
sourcils qui se froncent ; 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...
En collaboration avec l’ISJM et Bibliomedia, projet « Né pour lire »

Vous jouerez sur plusieurs consoles dont GameCube,
Nintendo64, Wii et Switch et incarnerez votre
personnage préféré jusqu’à la finale. À partir de la
finale, le choix des personnages sera aléatoire !
Evénement organisé en collaboration avec Le Café littéraire

28

29

Calendrier

Août
En marge

JE 29.08 / 26.09 / 31.10 / 28.11 / 19.12
p.6 - 7

Septembre

Heure du conte

détachable

1001 histoires en portugais
SA 21.09 / 05.10 / 09.11 / 07.12
p.11

Heure du conte
ME 25.09 / p.19

Emilie Zoé

ME 23.10 / p.35

Décembre

Le cinéma de Georges

Vernissage de Persephone

JE 24 et VE 25.10 / p.36

VE 06.12 / p.50 - 51

En marge

Bébé lit

JE 31.10 / p.37

SA 07.12 / p.52

Novembre

Heure du conte

Halloween effroyablement effrayant

DIY : guirlande
lumineuse en origami

ME 11.12 / p.53

1001 histoires en espagnol

ME 25.09 / p.20

VE 01.11 / p.40 - 41

ME 11.12 / p.54

MA 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12
p.10 - 11

En marge

Bébé lit
multilingue

En marge

JE 26.09 / p.21

Illustrons un conte

Nuit du conte

Ecrivain public
ME 04.09 / 02.10 / 06.11 / 04.12
p.12

Bébé lit multilingue
SA 07.09 / p.13

SA 28.09 / p.22

Découverte d'un studio
de jeux vidéo
SA 28.09 / p.24 - 25

SA 02.11 / p.42
VE 08.11 / p.43

Carte blanche
à Jérôme Richer
MA 12.11 / ME 27.11 / p.44 - 45

SA 07.09 / 26.10 / 02.11 / 14.12
p.10 - 11

Octobre

DIY : machine de Rube
Goldberg

Tournoi Super
Smash Bros.

SA 16.11 / p.46

VE 04.10 / p.28

JE 28.11 / p.47

1001 histoires en arabe

ME 11.09 / p.14

Heure du conte
ME 18.09 / p.15

Une ville faite par et pour
les hommes ?
ME 18.09 / p.16 - 17

Repair Café
SA 21.09 / p.18

Bébé lit
SA 05.10 / p.29

Carte blanche
à Anne-Frédérique Rochat
MA 08.10 / p.32 - 33

Je prépare mon jardin
pour l'hiver
SA 12.10 / p.34

Fille et garçons,
quelle histoire !
En marge

JE 19.12 / p.55

Carte
blanche
à AnneFrédérique
Rochat
MA 08.10
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

Anne-Frédérique Rochat est née à Vevey. Comédienne,
elle a commencé par écrire des pièces de théâtre,
puis a eu envie de s'essayer à un autre genre qu'elle
aime et admire particulièrement, le roman. À ce jour, elle
est l’autrice de sept romans, tous publiés aux Editions
Luce Wilquin et d’une dizaine de pièces de théâtre.
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.
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Je prépare
mon jardin
pour l’hiver

SA 12.10
En cas de pluie : reporté au 26.10
10h30 - 12h30
Avec Les Jardins du Rocher
et ProSpecieRara
Dès 16 ans
Sur inscription, entrée libre

Avec l’arrivée de l’automne, la terre et la vie
s’assoupissent en se préparant pour l’hiver. C’est une
période propice pour jardiner ensemble en s’inspirant
des équilibres naturels.
Dans cet atelier, nous aborderons la préparation
écologique d’un jardin pour l’hiver : protéger le sol des
intempéries, le nourrir de compost ou avec des engrais
verts, semer des légumes d’hiver, …

Heure
du conte

ME 23.10
15h - 16h
Avec Catherine Beysard
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes
À Pampelune, quatorze vents, au logis de beaux
chats blancs.
Ah ! quel malheur, ma petite sœur est tombée dans
le beurre !
Berlurette, mes lunettes s’envolent du pot de colle !
C’est la queue du chat qui danse, et mes histoires
commencent :
Il était une fois...

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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Le cinéma
de Georges

JE 24 et VE 25.10
9h - 12h / 13h30 - 17h30
Avec L’Association Silence Saturne !
Atelier familial pour enfants dès 6 ans
+ 1 parent (présence obligatoire)
Sur inscription, CHF 5.- / personne

Grâce à un studio de cinéma miniature mécanisé,
réalisez un film qui sera projeté au Festival VIFFF !
Avec de la bidouille et de l’imagination, créez votre
storyboard, vos personnages et vos décors.
Choisissez votre métier : réalisateur•trice, cadreur•euse,
chef•fe opérateur•trice, animateur•trice des
mécanismes et des personnages, réalisateur•trice
de l’univers sonore et découvrez plusieurs techniques
comme le stop motion, le papier découpé, le volume
animé et l'intégration sur fond vert.

En marge
Le club des lecteurs
JE 31.10
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec
le dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie
que la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous
êtes prêt à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est
LA solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

Evénement organisé dans le cadre du et en collaboration avec le VIFFF –
Vevey International Funny Film Festival : www.vifff.ch
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Novembre

Halloween
effroyablement
effrayant
N’oubliez pas de venir déguisé•e•s !
VE 01.11
Entrée libre
16h - 20h
Maquillage
Pour les enfants dès 4 ans

Charlotte Reymondin et Anne-Sophie Rohr Cettou,
comédiennes, donneront vie aux histoires les plus
inquiétantes. Frissons garantis !

17h - 20h
Magnesium Photographer
Pour tout public
Vous voilà déguisé ou maquillé ou tatoué ! Gerry
Oulevay vous propose de vous faire voyager dans le
temps en vous prenant en photo comme en 1920.
Photos numériques transmises gratuitement par mail,
impression : CHF 10.- /pièce.

20h - 21h45
Chair de poule
Projection du film de Rob Letterman,
âge légal 10 ans

Pas d’Halloween sans maquillage ! L’équipe de Funny
Art transforme tout charmant bambin en véritable petit
monstre.

Les monstres des romans fantastiques « Chair de
poule » s’échappent de leurs livres et sèment la
terreur en ville. Leur créateur R.L. Stine et une bande
d’adolescents vont tout faire pour qu’ils retournent d’où
ils viennent.

16h - 20h
Faux tattoo
Pour les adultes dès 18 ans

19h - 21h45
Survival horror
Pour les adultes dès 18 ans

Tami Hopf, illustratrice et tatoueuse, vous propose
des tatouages éphémères monstrueux.

Amateur d’horreur ? Vous n’avez pas peur des zombies,
psychopathes ou autres créatures démoniaques ? Yan
Buchs parie que cette fois-ci vous n’échapperez pas à
l’attaque de panique ! Ames sensibles s’abstenir.

16h - 20h
Lectures flippantes
Pour adultes et jeunes dès 12 ans
40

Restauration au Café littéraire
41

Bébé lit
multilingue
SA 02.11
10h - 11h
Avec Michèle Oliger
et Marina Jovanovic
De 0 - 3 ans
Entrée libre

Moi j’sais parler les langues du monde entier !
C’est au travers d’un petit voyage en chansons
et en histoires venues d’ici et d’ailleurs que Michèle
et Marina vous invitent à les rejoindre dans le monde
des langues. Tantôt en français ou en espagnol,
tantôt en portugais ou en anglais, venez découvrir,
baragouiner, fredonner ou gazouiller en chœur avec
votre tout-petit.
En collaboration avec l’ISJM et Bibliomedia, projet « Né pour lire »

Nuit du conte
VE 08.11

16h - 18h
Atelier mini-kamishibaï parents-enfants
Avec David Telese
Dès 5 ans, sur inscription
(présence d’un parent indispensable)
Venez créer en famille (un parent avec un ou deux
enfant•s) un récit pour kamishibaï. Vous deviendrez
tour à tour scénariste, illustrateur•ice et conteur•euse
grâce à un théâtre d'images que vous emporterez
avec vous.

18h - 19h15
Soupe sans caillou
Soupette et fromageon offerts par la Bibliothèque.
Merci d’amener vos délicieux desserts !

19h30 - 20h30
Ça s’est passé au Sud
Spectacle de contes par David Telese,
Dès 5 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
Découvrez les contes du Sud de l’Italie. On y rencontre des fées aux allures de déesses grecques, un
ogre avec un seul oeil ou encore Giufà, l’idiot impertinent et bouffon fabuleux. Co-production du festival
« La Cour des Contes ».

42

43

Carte
blanche
à Jérôme
Richer
MA 12.11 / 18h - 20h
ME 27.11 / 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 10.-

La Bibliothèque et le Théâtre de l'Oriental vous
proposent une Carte blanche dédiée à l’écriture
dramatique. Comment écrit-on pour la scène ? Nous
poserons cette question à Jérôme Richer, metteur en
scène du spectacle « Cœur minéral » produit par la
Compagnie des Ombres.

MA 12.11
Atelier d’écriture et discussion autour du processus
d’écriture
Jérôme Richer, auteur et metteur en scène, se
nourrit du réel pour écrire ses textes et construire
ses spectacles. Son travail est proche du théâtre
documentaire.

ME 27.11
Représentation du spectacle « Cœur minéral »
au Théâtre de l'Oriental.
Boubacar, jeune cadre canadien, est envoyé par sa
compagnie minière dans la région d’origine de ses
parents guinéens pour régler un problème avec la
population. Une fresque sur les multinationales, les
opérations minières et leurs conséquences humaines.
Evénement organisé dans le cadre du spectacle « Cœur minéral » qui aura
lieu au Théâtre de l'Oriental du 27 novembre au 1er décembre 2019

Cette Carte blanche aura lieu sur deux rencontres :
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Filles et
garçons,
quelle
histoire !

SA 16.11
13h - 14h
Avec Mylène Badoux, médiatrice culturelle
Mélanie Esseiva, bibliothécaire jeunesse
Atelier familial pour les enfants
dès 6 ans et leurs parents
Entrée libre, sur inscription

En marge
Le club des lecteurs
JE 28.11
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec
le dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie
que la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous
êtes prêt à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est
LA solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

Dans la littérature jeunesse, il existe deux fois plus de
héros que d'héroïnes et dix fois plus de héros animaux
que d'héroïnes animales. Les mamans sont souvent
illustrées avec un tablier et les papas avec une mallette
ou un journal. Les enfants ont besoin de modèles non
stéréotypés pour grandir ! Viens, avec un parent, jouer et
découvrir des histoires qui font bouger le monde !
L’atelier sera suivi de la projection du film Rebelle
(Pixar), à 14h30 au cinéma Astor.
Evénement organisé dans le cadre de l’année de la femme proposée
par Cinérive
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Décembre

Vernissage
de
Persephone
Immortal Puzzle Game

VE 06.12
18h30
Avec l'équipe du studio Momo-pi
Entrée libre, tout public
Persephone est un jeu de réflexion suisse et
indépendant qui explore la possibilité suivante : et si
la mort n'était pas la fin mais une clé pour résoudre
des énigmes ? Où, quand et comment choisirez-vous de
mourir pour progresser ?
Découvrez plus de 100 puzzles répartis sur 10
environnements différents, chacun offrant des
mécaniques uniques et laissez-vous transporter dans
un univers au superbe graphisme et à la musique
envoûtante.
En collaboration avec l’Unil Gamelab et Le Café littéraire et avec
le soutien de Pro Helvetia
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Bébé lit
SA 07.12
10h - 11h
Avec Corina Campanile
De 0 à 3 ans
Entrée libre

Corina vous fera découvrir une incroyable valise
dorée à l’intérieur de laquelle se cachent toutes
sortes de trésors : des livres de doudous, de dodos, de
grenouilles, de sorcières, etc. Et nous ferons également
la connaissance de drôles de petites marionnettes. Un
fabuleux voyage dans le monde des livres vous attend !
En collaboration avec l'ISJM et Bibliomedia, projet « Né pour lire »

Heure
du conte

ME 11.12
15h - 16h
Avec Chloé Marguerat
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes
« Dans ma besace de conteuse, j'ai plein d'histoires ;
celle du Hibou, celle du Lièvre, celle du Roi Crocodile,
celle de Bec de Castor...
Chaque petit objet de mon sac raconte une de ces
histoires... À vous de choisir ! »
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DIY :
guirlande
lumineuse
en origami
ME 11.12
18h - 20h30
Avec Sophie Kaelin
Atelier pour adultes dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

Entrez dans le monde du pliage japonais en réalisant
une guirlande lumineuse. Idéal pour illuminer la maison
en cette période de l’Avent ou apprendre à fabriquer
soi-même un cadeau à offrir à Noël !

En marge
Le club des lecteurs
JE 19.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec
le dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie
que la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous
êtes prêt à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est
LA solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

À noter que le même pliage (un lampion) sera réalisé 24
fois de suite pour habiller la guirlande. Cette répétition
s’apparente à une forme de méditation.
Sophie Kaelin est née sur les rives du Léman.
Enseignante de formation, elle crée des univers variés
et oniriques.
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1001 histoires
De 0 à 6 ans, la découverte des livres
dans votre langue maternelle.

En marge
Le club des lecteurs et des lectrices
de la Bibliothèque.

DIY
Un atelier autour d’un domaine
artistique permettant de découvrir
en créant.

Carte blanche
Une rencontre privilégiée avec un-e
auteur-trice et un atelier d’écriture
pas comme les autres.

La traditionnelle heure de plongée
dans l’univers des contes.

Jason Borne
Votre pause ciné à la Bibliothèque.

Le premier samedi du mois,
les bébés et leur famille lisent
à la Bibliothèque !

Espace Pixel
Un lieu et des actions dédiés
à la culture numérique.
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Écrivain public
Pour vous aider dans la jungle
du courrier administratif.

Grainothèque
Un système d’échange de graines
où chacun peut déposer et prendre
des graines issues de cultures sans
engrais chimique, librement et
gratuitement.
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Partenaires
- Agenda 21 de la Ville de Vevey
- Association Fabmobile
- Association Silence Saturne!
- Association Trempolin
- Bibliomedia
- Centre de jour du Panorama
- Cinérive
- Digital Kingdom
- Direction des affaires sociales du logement
et de l'intégration (DASLI)
- Direction de l’urbanisme, de la mobilité
et du développement durable
- Fédération romande des consommateurs - FRC
- Fondation Brentano
- ISJM, Né pour lire
- Le Café littéraire
- Le Reflet - Théâtre de Vevey
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- Les Jardins du Rocher
- Momo-pi
- Musée historique de Vevey
- Parcs et jardins de la Ville de Vevey
- Permaculture Riviera
- Pro Helvetia
- Pro Velo Riviera
- ProSpecieRara
- Takk production
- Théâtre de l’Oriental
- UNIL Gamelab
- Vevey demain
- VIFFF - Vevey International Funny Film
Programmation
mylene.badoux@vevey.ch
Heure du conte, Bébé lit, Ecrivain public
caroline.buzzi@vevey.ch
1001 histoires
anne-francoise.burri@vevey.ch

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
Dès le 26 août :
Lundi à vendredi 10h - 18h
Samedi 10h - 14h

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

