Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
Plein écran !
de janvier
à juin
2016

Mise en
bouche
Deux temps forts marquent les animations
du premier semestre 2016.
La Bibliothèque municipale est fière de vous présenter
son nouveau cycle thématique intitulé « Plein écran ! ».
On ne peut rester indifférent face à l’écran au sens
large : diabolisé ou encensé, source de plaisir ou de
conflits. Les nouvelles technologies bouleversent notre
vie quotidienne, créant dans certaines catégories
de la population ─ les seniors par exemple ─ une
fracture numérique. Une analyse devient, à notre
sens, incontournable dans les réflexions actuelles.

Le premier samedi du mois de mars est dévolu à la
journée des bibliothèques. Le thème imposé « Savezvous planter les choux ? » relève d’une véritable
gageure ! Pour ce samedi particulier (10h-17h),
nous vous avons mitonné : un bébé lit bilingue
(arabe, français) spécial comptines, un Repair
Café de la FRC pour lutter contre l’obsolescence
programmée, l’inauguration d’une grainothèque,
un atelier pour apprendre à faire soi-même ses
produits de nettoyage, un autre atelier pour fabriquer
une bombe de graines et le Café littéraire vous
proposera une soupe aux légumes impopulaires.
Au plaisir de vous accueillir nombreux,

Le cycle abordera la prévention (Serge Tisseron,
Catherine Vasey), mais pas seulement ! Il proposera
la réalisation d’un court-métrage, un tournoi Mario
Kart multi-consoles (oui, oui vous avez bien lu), du
stop motion et biens d’autres choses encore. En
outre, la Bibliothèque mettra en avant deux ateliers
intergénérationnels : trucs et astuces pour faciliter
l’utilisation d’une tablette et initiation aux jeux vidéo.

Yan Buchs
Conservateur de la Bibliothèque municipale de Vevey

Janvier

Le voyage
de Milena
VE 15 janvier
18h30 - 19h30
Conte musical
Avec Caroline Aeby et Gustavo Dolyenko
Dès 6 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
Milena, petit post-it jaune, est née un matin, juste
avant l’aube... Tendrement écrite, tissée de quelques
lettres et déposée sur le rebord de la bibliothèque, sa
vie commence entre le Petit Robert et un grand atlas.
Les livres tout autour d’elle, remplis de mots,
de phrases et de paragraphes, lui donnent soudain
le sentiment d’être minuscule, insigniﬁante. Milena
décide alors de partir pour grandir, avec l’espoir
d’ajouter des mots à sa propre histoire ! Milena
prendra alors conscience que même si elle n’est
pas bien grande, elle est racontée et connue partout
dans le monde. Pour que les « quelques lettres »
de Milena ne s’arrêtent pas de voyager, continuons
à la murmurer...

3-6-9-12
JE 21 janvier
20h - 22h
Apprivoiser les écrans et grandir
Conférence de Serge Tisseron
Entrée libre, chapeau à la sortie
La conférence a lieu à la salle Del Castillo,
Grande Place, Vevey
Les outils numériques ont bouleversé tous les
domaines : le rapport aux savoirs et aux apprentissages,
la construction de l’identité et les formes du lien
social. Comment introduire les écrans dans la vie de
nos enfants ? Serge Tisseron propose une diététique
des écrans avec les balises d’âges « 3-6-9-12 ».
Elles s’appuient sur quatre principes : limiter le temps
d’écran, choisir ensemble les programmes, parler
avec les enfants de ce qu’ils voient et font avec
les écrans, et encourager les activités de création
dès le plus jeune âge.
Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie
habilité à diriger des recherches à l’Université Paris VII
Denis Diderot. Il est l’auteur d’une trentaine d’essais
personnels. Il est aussi photographe et dessinateur.
Soirée organisée en collaboration avec Parents Contacts.
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Heure
du conte

Ecrans
sur le quai

ME 27 janvier
14h - 15h
Avec Loïc Chevalley
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

SA 30 janvier
Atelier stop motion
Avec l’Association Phasma
CHF 5.-, sur inscription

Venez prendre une part de rêve.
Entre personnages, animaux et mondes inconnus,
laissez-vous emporter par des histoires nées
de vos envies et totalement improvisées.

Groupe 9 - 13 ans : 10h - 12h
Groupe 14 - 17 ans : 13h - 15h
Adultes dès 18 ans : 16h - 18h
Le stop motion, ou « animation image par image »
en français, est une technique spectaculaire héritée
du cinéma. A mi-chemin entre la photo et de la vidéo,
elle est devenue l’un des procédés favoris de
nombreux artistes.
A votre tour de créer des images folles ! Vos animations
saccadées seront ensuite montées et projetées durant
plusieurs semaines sur le quai veveysan en l’honneur
de notre thématique semestrielle « Plein écran ! ».
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Février

Rencontre
avec Tété

Écrivains
en herbe

JE 4 février
19h-20h15
Concert solo de 45 minutes suivi
d’un échange avec le public
Entrée libre, chapeau à la sortie

JE 11 février
18h30 - 19h30
Lecture - performance des élèves
de l’atelier d’écriture du CEPV de Vevey
dirigé par Marie-Claire Gross
Tout public
Entrée libre

Tété est né à Dakar, d’une mère antillaise et d’un père
sénégalais. Il tire de ses origines africaines son prénom
qui signifie « le guide » en wolof. Tété nous propose
le projet « Pierrot Lunaire, chute et résurrection en 40
vers et 10 chansons ». C’est l’histoire d’un homme qui,
au seuil de la quarantaine, a perdu son regard d’enfant
et qui, au fil d’un album, retrouve son Pierrot Lunaire…

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 maîtrisée de ces jeunes auteurs !

Un moment suspendu pour une rencontre intimiste,
celle d’un artiste qui souhaite vous faire partager
sa passion pour la musique.
Soirée organisée en collaboration avec l’Association 45Tour.
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Les nouvelles
technologies,
facteurs
de risque
de burnout ?
JE 18 février
18h30 - 20h
Conférence de Catherine Vasey
Tout public
Entrée libre
Comment utiliser au mieux les nouvelles
technologies - ordinateurs, mails, smartphones,
etc. - tout en préservant sa santé de l’usure et
du stress qu’elles peuvent aussi engendrer ?

Heure
du conte
LU 22 février
14h - 15h
Avec Chloé Marguerat
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
Depuis le jour où Manitou, le Créateur, donna leurs
formes et leurs couleurs aux animaux, ceux-ci se mirent
à peupler ce nouveau monde qui leur était offert. Ils y
vivent plein d’aventures, heureuses ou moins heureuses,
certaines même avec des conséquences surprenantes !
Laissez-vous bercer par le son envoûtant du tambour,
qui vous emmènera à la découverte de ces fables
du monde entier et vous fera découvrir les perles
de sagesse qui s’y cachent.

Psychologue, spécialiste du burn-out, Catherine Vasey
a fondé NoBurnout qui a pour objectif de créer des
outils de recherche et de prévention du burn-out.
Elle est l’auteure du livre « Burn-out : le détecter et
le prévenir » paru en 2012 aux Editions Jouvence.
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Silence !
on tourne !

Heure
du conte

MA 23 février
14h - 17h30 (goûter offert)
ME 24 février
10h - 17h30 (merci d’amener
ton pique-nique, goûter offert)
Atelier réalisation d’un court-métrage
Avec Sandrine Normand, réalisatrice
De 9 à 16 ans
CHF 10.-, sur inscription

JE 25 février
14h - 15h
Avec la Compagnie BàZ
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

N’as-tu jamais rêvé de réaliser ton propre film ? Viens
inventer de courtes histoires sur le thème des écrans
et utilise des tablettes numériques pour réaliser ton
film ! Dans une ambiance ludique et d’une grande
liberté créatrice, tu seras ainsi tour à tour scénariste,
réalisateur, acteur, caméraman, décorateur...

La compagnie BàZ présente : FaBlabla.
Trois-quart d’heure de contes en tous genres,
où « le rat des villes » invite « le rat des champs »
en rappant ; où un escargot raconte une histoire
drôle à son rythme ; où un poisson chante une
chanson sous l’eau (forcément) ; et surtout, où
les enfants participent activement en ponctuant
les histoires de bruitages et de percussions.

Atelier réalisé en collaboration avec l’association Base-Court.
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Mars

Savez-vous
planter les
choux ?
SA 5 mars
10h - 17h
Samedi des bibliothèques vaudoises
Tout public
Entrée libre
« Savez-vous planter les choux ? » est le thème proposé
pour l’édition 2016 du Samedi des Bibliothèques
vaudoises. A Vevey, on chantera, on réparera,
on mangera, on jardinera, le tout sans polluer !

Repair Café
Avec la Fédération Romande des Consommateurs (FRC)
Inscription en ligne conseillée pour éviter
l’attente : www.frc.ch/vaud
La durée de vie des produits que nous achetons est de
plus en plus courte. C’est l’obsolescence programmée.
Le bien de consommation-kleenex semble devenu la
norme aujourd’hui. Un état de fait que refuse la FRC,
prônant au contraire une consommation durable.

20

L’idée des cafés-réparations est simple: amenez un
appareil (grille-pain, machine à café...) ou un vêtement
(troué, un bouton en moins…). Des spécialistes vous
aideront à réparer et à raccommoder ce qui peut l’être.
Coût : gratuit, excepté le prix des pièces détachées.

Produits de nettoyage
à faire soi-même
Avec GreenMop
Apprenez à créer vous-même vos produits nettoyants
pour la maison dans le respect de la Terre et de votre
corps. Tout en faisant des économies, libérez-vous des
grands lobbys industriels ! Réalisation de son produit
de nettoyage pour la salle de bain : fr. 5.- de
participation pour les fournitures.

Inauguration de la grainothèque
de la Bibliothèque de Vevey
Une grainothèque est un système d’échange de graines
où chacun peut déposer et prendre des graines issues
de cultures sans engrais chimique, librement et
gratuitement. La grainothèque permet de s’affranchir
des semences standardisées qui nécessitent
engrais et pesticides, de goûter aux variétés non
commercialisées, de développer la biodiversité
en milieu urbain, de transmettre les savoir-faire.
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Elle donne envie de remettre les mains dans la terre
(pas besoin d’avoir un jardin pour planter une graine,
un pot de yaourt suffit). Bref, une grainothèque c’est
un geste citoyen mais c’est surtoutbon
pour le moral et la santé !

Bébé lit bilingue, spécial comptines
10h - 11h
Avec Suhad Darweesh et Claudia Nussbaum

La soupe aux légumes impopulaires
11h30 - 14h30
Le Café littéraire vous propose une soupe 100% récup’ !
Venez vous délecter d’un doux velouté de légumes bio
et de saison, tous mal calibrés, mal aimés ou biscornus.
Les organismes végétaux qui résistent aux carcans de
la beauté végétale seront à l’honneur ! A vos cuillères !

Faites la bombe !

Venez cueillir des comptines françaises et arabe
et semer toutes celles qui vous chatouillent
le ventre, le cœur et la gorge !

14h - 17h
Atelier animé par Jean-François Fave,
responsable Parcs et Jardins de la Ville de Vevey

Prenez-en de la graine !

La guérilla jardinière s’empare de Vevey ! Confectionnez
une bombe de graines et partez en commando !
Lancez-la où vous aimeriez voir pousser des fleurs :
le pied des arbres dans la ville, une courette triste,
un jardin où ne pousse que de l’herbe tondue rase, …

10h - 12h
Atelier animé par ProSpecieRara
Venez apprendre à récolter vos propres graines,
les conserver, les échanger et les planter.
Utilisez et nourrissez la grainothèque au fil des mois !
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Journée organisée en collaboration avec les Parcs et Jardins
et l’Agenda 21 de la Ville de Vevey, GreenMop et la FRC.
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Le héros
était une
femme…
MA 8 mars
18h30 - 20h
Conférence de Loise Bilat
Entrée libre
A l’occasion de la journée internationale de la femme,
la Bibliothèque s’interroge sur le rôle de la femme dans
les écrans qui nous entourent. Les femmes occupant le
rôle principal de productions culturelles pour un public
avide de récits d’action sont de plus en plus présentes
sur nos écrans. Que se passe-t-il dans ces films, ces
séries, ces jeux vidéo et autres productions visuelles
où le héros est incarné par un personnage identifié
au sexe féminin ?

Heure
du conte
ME 16 mars
14h - 15h
Avec Deirdre Foster
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
Pour raconter, je mets mes chaussures rouges,
celles que ma grand-mère a faites pour ma mère.
Les chaussures c’est comme les histoires,
ça aide à avancer.
Mais quelle surprise ! Je ne marche pas, je vole !
Est-ce que ça t’est déjà arrivé ?
En tout cas, moi j’aime ça, voler.
Et sans prendre froid, en plus !
Au chaud, près des livres...

Loïse Bilat est analyste des discours et des médias,
elle travaille à l’Université de Lausanne en sociologie
des médias et de la communication.
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Tournoi
Mario Kart
multiconsoles

Création
d’un jeu
vidéo

VE 18 mars
19h - 22h
Avec le Café littéraire
Dès 16 ans
CHF 5.-, sur inscription jusqu’au 16 mars :
info@lecafelitteraire.ch

SA 19 et DI 20 mars
9h - 18h (merci d’amener ton
pique-nique, boissons offertes)
Du récit écrit au jeu vidéo
Dès 12 ans
CHF 20.-, sur inscription

La Bibliothèque de Vevey et le Café littéraire
organisent une petite immersion dans l’histoire
du jeu vidéo. Voyagez dans le temps et luttez
pour la première place !

Viens créer un jeu tout droit sorti de ton imagination !
Invente la suite d’un premier chapitre de roman que tu
adapteras en jeu vidéo. Tu seras aidé par des créateurs
de jeux vidéo. Tu découvriras plusieurs domaines de
la création d’un jeu ainsi que ses différentes étapes.
Le jeu que tu auras créé en équipe sera utilisable,
au plus tard, une semaine après l’atelier.

Lors de chaque manche, vous aurez l’occasion
de jouer sur la version du jeu mythique sortie sur
Super Nintendo (1992), Nintendo 64 (1996), WII (2009)
ou Wii U (2013). Les trois vainqueurs recevront
un lot vidéoludique !

Tu pourras ensuite y jouer seul ou avec tes amis !
Atelier organisé en collaboration avec
la Bibliothèque Publique d’Yverdon-les-Bains.
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Calendrier
détachable

Janvier
Le voyage de Milena

Les nouvelles
technologies, facteurs
de risque de burnout ?

VE 15 / 18h30 - 19h30

JE 18 / 18h30 - 20h

3-6-9-12
de Serge Tisseron

Heure du conte

JE 21 / 20h - 22h

Silence ! on tourne !

Heure du conte

MA 23 / 14h - 17h30
ME 24 / 10h - 17h30

ME 27 / 14h - 15h

Ecrans sur le quai
SA 30 / 10h - 18h

Février
Rencontre avec Tété
JE 4 / 19h - 20h15

Bébé lit
SA 6 / 10h - 11h

Écrivains en herbe
JE 11 / 18h30 - 19h30

LU 22, JE 25 / 14h - 15h

Mars
Savez-vous planter
les choux ?
SA 5 / 10h -17h

Bébé lit

Tournoi Mario Kart
multiconsoles

SA 14 / 10h - 11h

VE 18 / 19h - 22h

Ecran total, est-ce
Création d’un jeu vidéo bien nécessaire ?
SA 19, DI 20 / 9h - 18h

JE 12 / 18h30 - 20h

Avril

Mystère de la tablette

Heure du conte

Bookface, l’expo !

LU 4, JE 7 / 14h - 15h

Y a pas d’âge
pour jouer
ME 13 / 14h - 16h

Bookface !
SA 23 / 10h - 13h

Internet, un miroir
sociologique ?
JE 28 / 18h30 - 20h

Mai

SA 5 / 10h - 11h

Atelier philo

Le héros était
une femme

MA 3, 17, 31 / 18h30 - 20h

MA 8 / 18h30 - 20h

Heure du conte
bilingue

Heure du conte

ME 11 / 14h - 15h

ME 16 / 14h - 15h

Bébé lit

ME 18 / 14h -15h30

Du 20 mai au 30 juin

Vive les écrans !
VE 27 / 16h - 19h

Juin
Bébé lit
SA 4 / 10h - 11h

Des stars lisses
et... retouchées !
SA 4 / 10h - 13h

Le monde virtuel
des adolescents
JE 9 / 18h30 - 20h

Heure du conte
ME 15 / 14h - 15h
Bibliothèque
municipale
Vevey

Avril

Heure
du conte

Heure
du conte

LU 4 avril
14h - 15h
Avec Valérie Pfeiffer
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

JE 7 avril
14h - 15h
Avec Nathalie Nikiema
et Chantal Lacroix
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre

« La Parlotte »
« Chez les Papous »
Une fois Pâques passée, les lapins en chocolat
boulottés, engloutis, disparus… Que fait donc ce
cousin du lièvre à grandes oreilles tout le reste
de la sainte année ?

Un spectacle composés de rythme, d’amitié,
de courage, de musicalité, d’interaction, de jeu
et de… cha-cha-cha !

Lapin malin, lapin chagrin, gredin ? Allez, on va
le tracer. Et s’il le faut, jusque dans son terrier.
Vite, on est en retard, … en retard, en retard !
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Y a pas
d’âge
pour jouer
ME 13 avril
14h - 16h
Atelier de jeux vidéo inter-générations
Tout public
Entrée libre, goûter offert
L’atelier a lieu au Centre de Jour du Panorama,
Rue du Clos 9, Vevey (entrée par le parc).
Les jeux vidéo : rendent violent, sont pour les enfants,
sont mauvais pour la santé, font perdre le sens des
réalités, sont pour les garçons, rendent les joueurs
idiots… Idées reçues ou vérités ? Et si vous veniez
les tester pour vous forger une opinion ? Plusieurs
jeunes de la région vous feront une démonstration
de leurs jeux préférés et vous initieront aux joies
de la console, de la wii et de la tablette !

Bookface !
SA 23 avril
10h - 13h
Photo shooting à l’occasion
de la journée mondiale du livre
Avec Laetitia Gessler, photographe
Tout public
Entrée libre
Savez-vous que pour changer de tête il suffit de placer
un livre devant vous grâce au principe du bookface ?
Choisissez un livre parmi notre sélection, amusez-vous
à rendre sa couverture réelle, faites-vous prendre
en photo par une photographe professionnelle.
Votre anonymat sera totalement respecté grâce au
livre devant votre visage. Toutes les photos seront
diffusées sur le net, libre à vous de les partager !
Une sélection de vingt clichés sera développée
et exposée du 20 mai au 30 juin au Café Littéraire
et à la Bibliothèque. Pour vous faire une idée concrète,
n’hésitez pas à découvrir les exemples de Bookface
que nous avons mis en ligne sur notre site !

Un atelier pour les seniors organisé en collaboration avec Pro Senectute
Vaud, le Centre de loisirs Panorama, le Service jeunesse de la Ville
de Vevey et Swiss Gamers Network.
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Internet,
un miroir
sociologique ?
JE 28 avril
18h30 - 20h
Conférence de Stéphane Koch
Entrée libre
Selon diverses études, plus de 95% des gens ont
déjà cherché sur internet à obtenir des informations
sur un tiers. Ces informations collectées, de manière
arbitraire, par les moteurs de recherches constituent
non seulement notre identité numérique, mais aussi
notre réputation en ligne. Notre propre image virtuelle
peut être un facteur de succès ou d’échec, tant dans
notre activité professionnelle que dans notre sphère
privée. Sur le Net, chacun est devenu sa propre marque !
Stéphane Koch est spécialisé dans l’utilisation
professionnelle des réseaux et médias sociaux,
la gestion de la réputation sur Internet,
et la sécurité de l’information.
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Mai

Atelier
philo
MA 3, 17 et 31 mai
18h30 - 20h
Avec Alexandre Herriger
Pour les adultes, de 18 à 107 ans
CHF 15.- pour les 3 séances
sur inscription
Pour la première fois, la Bibliothèque propose un
atelier philo pour adultes ! Aucune connaissance en
philosophie n’est utile pour participer ! Pour ce premier
cycle de rencontres, nous proposons aux participants
de réfléchir sur le sujet des écrans. Ces derniers
prennent de plus en plus de place dans notre quotidien,
mais pourquoi au juste ? Fenêtre sur le monde pour
certains, fuite du réel pour d’autres, les écrans sont
devenus une interface aux multiples facettes.
3 ateliers incontournables pour se questionner,
rechercher et multiplier les points de vue.

Heure
du conte
bilingue
ME 11 mai
14h - 15h
Chinois - français
Avec Ying Yang et Caroline Aeby
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
« Conte de l’horoscope chinois »
Comment donc les 12 animaux de l’horoscope
chinois ont-ils été choisis ? La légende raconte
qu’un matin, l’Empereur Céleste convoqua tous
les animaux à venir lui rendre visite. Du plus petit
jusqu’au plus grand, du rat jusqu’au dragon, chacun
espère arriver le premier pour saluer sa majesté !
Venez découvrir cette légende qui vous sera contée
en chinois et en français simultanément, le voyage
sera doublement surprenant et dépaysant. Le
conte sera suivi d’un petit atelier de calligraphie,
pour découvrir et essayer l’écriture chinoise.
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Ecran total,
est-ce bien
nécessaire ?
JE 12 mai
18h30 - 20h
Processus de création
de jeux vidéo et multimédia
Conférence de Matthieu Pellet
et David Javet
Entrée libre
Notre époque est celle des écrans. Ils sont dans nos
salons, nos rues, nos poches. Ils sont employés pour
divertir, pour informer, pour instruire. Cependant, les
écrans sont souvent opposés à la lecture, au jeu en
plein air ou à la pratique d’un instrument de musique.
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Cette conférence ne tentera pas de présenter
ces oppositions. Elle dira simplement ce qu’est
l’écran pour un collectif de création de jeux vidéo.
On y parlera alors de littérature, de musique,
mais aussi de langages, de communications,
d’apprentissage, de travail…, de la multitude des
champs qui sont constitutifs de la culture humaine.
Matthieu Pellet est docteur en Histoire des religions,
spécialiste des mythologies du bassin méditerranéen.
Il enseigne aux Universités de Lausanne et de
Genève ainsi qu’à l’EPFL. Il est co-fondateur de
Tchagata Games, un studio de création de jeux.
David Javet est doctorant FNS et travaille sur les
représentations populaires de la technologie dans les
films et jeux vidéo japonais, à l’Université de Lausanne.
Il est également co-fondateur de Tchagata Games.
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Mystère
de la
tablette
ME 18 mai
14h - 15h30
Atelier inter - générations
Tout public
Entrée libre, goûter offert
Vous avez une tablette numérique mais vous n’êtes
pas encore au clair quant à son utilisation ? Vous
n’avez pas de tablette mais souhaitez en tester une ?
Plusieurs jeunes de la région vous proposeront leurs
trucs et astuces pour lire votre journal, surfer sur
Internet, recevoir des e-mails, jouer à un jeu… Merci
d’apporter votre tablette si vous en avez une !
Un atelier pour les seniors organisé en collaboration avec Pro Senectute
Vaud, le Centre de loisirs Panorama et le Service jeunesse de la Ville
de Vevey.
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Bookface,
l’expo !
Du 20 mai au 30 juin au Café Littéraire
et à la Bibliothèque
Exposition des photos réalisées à
l’occasion de la journée mondiale du livre
par Laeticia Gessler, photographe
Vernissage le vendredi 20 mai à 18h30
Entrée libre
Savez-vous que pour changer de tête il suffit de placer
un livre devant vous grâce au principe du bookface ?
C’est ce que les participants à la journée mondiale
du livre ont fait avec la photographe Laetitia Gessler.
Début mai, l’intégralité des photos réalisées seront
diffusées sur notre site et vingt d’entre elles seront
développées et exposées durant six semaines entre
le Café Littéraire et la Bibliothèque.
Pour vous faire une idée concrète, n’hésitez pas
à découvrir les exemples de Bookface mis en ligne
sur notre site !
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Vive les
écrans !

VE 27 mai
Au Jardin du Rivage, Entrée libre
Les écrans dans les histoires
16h - 18h / De 3 à 7 ans
Mélanie et Mylène adorent regarder les montagnes
quand elles se baignent dans le lac, manger à toute
heure, recevoir des paquets par la poste pour péter
les bulles du plastique et… lire des histoires.
Pour Animai, elles viendront avec un chariot rempli
des livres qu’elles adorent.

Vive les écrans !
Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko
18h - 19h, durée 50 minutes / Dès 4 ans
Sans morale, mais avec humour, cette histoire s’amuse
du pouvoir des écrans sur notre vie. Une effroyable
punition est tombée sur « Kui-pic » : il est privé de
télécommande pendant un jour et une nuit. Dans la
famille de Kui-pic, très bizarrement, l’objet le plus adulé
de tous est l’écran. Bienvenue au cœur d’un spectacle
avec des préoccupations fort contemporaines.
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Juin

Des stars
lisses et...
retouchées !
SA 4 juin
Atelier avec Eva Saro
et Sebastian Niebergall
CHF 5.-

Groupe 9 - 12 ans : 10h à 11h,
Groupe 13 - 20 ans : 11h30 à 13h
Savais-tu que la retouche varie pour les femmes et les
hommes avec des conséquences impressionnantes ?
As-tu remarqué qu’une femme doit être jeune et sans
rides et un homme mature et déterminé ? En a-t-il
toujours été ainsi dans notre Histoire ? Est-ce que les
médias ont une influence sur notre consommation
et sur l’image que nous avons de nous-mêmes ?
Dans cet atelier, un retoucheur professionnel te fera
découvrir les coulisses des images retouchées et
une spécialiste « décod’image » t’apprendra à percer
les mystères des images qui nous entourent.
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Le monde
virtuel des
adolescents
JE 9 juin
18h30 à 20h
Conférence du Dr Philippe Stephan
Entrée libre
Le terme de cyberaddiction envahit depuis quelques
années le monde scientifique et médical. Le terme
« sonne » bien et les médias s’en sont emparé pour
relayer à foison les dangers et les dérives de
l’utilisation d’internet et des jeux vidéo notamment
chez les jeunes. L’inquiétude persistante des
adultes vis-à-vis de l’utilisation des nouvelles
technologies par les jeunes nous rappelle les
craintes des anciens vis-à-vis de la jeunesse. Nous
aborderons donc, après un bref rappel de la notion
de dépendance, une vision de la consommation
d’écran en regard avec le processus d’adolescence.
Philippe Stephan est psychiatre et pédopsychiatre.
Il est médecin chef de la Consultation pour enfants
et adolescents de la Chablière à Lausanne.
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Heure
du conte
ME 15 juin
14h - 15h
Avec Xavier Alfonso
Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
Entrée libre
« Contes improvisés »
100 % impro, Xavier Alfonso s’aventure dans différents
univers au gré de vos envies. 100 % interactif, c’est
le public qui, durant les moments de choix, provoque
la suite de l’histoire. C’est avec poésie et humour
que le conte se créera avec vous, pour vous.

Bébé lit
SA 6 février, 5 mars*,
14 mai et 4 juin*
10h - 11h
Avec, en alternance :
Claudia Nussbaum, Suhad Darweesh
et Béatrice Fellay
Enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
Entrée libre
« Bébé lit » c’est un moment de partage pour faire
découvrir les plaisirs de la lecture à vos tout-petits
de 0 à 3 ans, les emmener dans la langue du récit,
des sons, des images et de la musique des mots
qui habitent les livres pour enfants.
Une rencontre qui se veut avant tout ludique, entre
vous, votre enfant, les animatrices et les livres.
*Bilingue français - arabe.
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Plein Ecran !
Pour le cycle thématique de cette
programmation, nous vous proposons
quelques pistes de réflexion sur les
écrans. Ateliers, conférences, tournoi,
initiations, démos…, confrontons nos
points de vues entre générations !

Bébé lit
Un moment de partage pour faire
découvrir les plaisirs de la lecture à vos
tout-petits. Une rencontre qui se veut
avant tout ludique, entre vous, votre
enfant, les animatrices et les livres.

Heure du conte
Une heure de plongée dans l’univers des
contes : des histoires abracadabrantes,
peuplées d’étranges créatures, humaines
et animales, qui ne manqueront pas de
vous faire parfois peur, mais surtout rire !

Partenaires
-

Agenda 21 de la Ville de Vevey
Animai
Association 45Tour
Association Base-Court
Association Phasma
Bibliothèque Publique d’Yverdon-les-Bains
Centre d’enseignement professionnel de Vevey (Cepv)
Etablissement primaire de Vevey
Fédération Romande des Consommateurs (FRC)
Fondation Brentano
Fondation Images et société
GreenMop
Le Café littéraire
Le Reflet – Théâtre de Vevey
NoBurnout
Parcs et jardins de la Ville de Vevey
Parents Contacts
ProSpecieRara
Service jeunesse de la Ville de Vevey
Swiss Gamers Network

Pour continuer la réflexion sur le thème des écrans, ne manquez
pas de consulter le programme de Parents Contacts Riviera :
www.parents-contacts.ch

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

Bibliothèque municipale
Quai Perdonnet 33
1800 Vevey
021 925 59 60
animations.biblio@vevey.ch

