Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
des
animations
de juillet
à décembre
2015

Mise en
bouche
Trois temps forts marquent
les animations du deuxième
semestre 2015.
Pour la première fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant le mois de juillet !
Ce projet « hors-murs » a pour objectifs de déplacer
l’offre de lecture dans un lieu à vocation non-culturelle
pour promouvoir la lecture, changer l’image du livre
et de la bibliothèque, permettre l’accès à la culture
pour tous et toucher des publics qui, habituellement,
ne fréquentent pas la ou les bibliothèques.

Le deuxième temps fort est dédié aux Jeunes adultes
(14 - 20 ans). Par leurs comportements, leurs besoins,
leur rapport au livre, les Jeunes adultes forment
pour les bibliothèques un public singulier et souvent
absent. Afin de les attirer, la Bibliothèque municipale
« customise » leur espace pour plus d’intimité,
de confort et l’inaugure le vendredi 25 septembre.
Cette journée spéciale, qui est exclusivement réservée
aux 14 - 20 ans, proposera des jeux, la découverte
de l’human beatbox et une soirée disco animée par
des jeunes DJ.
Les mois d’octobre et novembre sont consacrés
au cycle sang pour sang horreur. Tout le monde connaît
la fête d’Halloween, mais qui connaît la Fête des Morts
mexicaine ? Nous vous proposons une immersion
dans cette fête inscrite au patrimoine de l’Unesco
et de nombreuses activités sanguinolentes !
Au plaisir de vous accueillir nombreux,
Yan Buchs
Conservateur de la Bibliothèque municipale de Vevey

Juillet

Bibliolac
La Bibliothèque
au Jardin Doret !
01 - 29.07
14h - 20h
Pour la première fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant le mois de juillet !
Les baigneurs pourront ainsi goûter aux joies
de la lecture en découvrant un choix de documents
pouvant être empruntés librement. Revues, polars,
bandes-dessinées, albums… plus de 600 ouvrages
sont à votre disposition. Sans oublier deux à trois
animations par semaine pour tous les goûts et pour
tous les âges !
Bibliolac est annulé en cas de pluie mais les animations
ont lieu par tous les temps. En cas de pluie : l’animation
a lieu à la Bibliothèque. Merci de vous référer à notre
site internet.
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Imprimez
votre sac
à livres ou
de plage !
ME 1er
14h30 - 16h30
Avec l’Association Phasma
Tout public
Entrée libre
L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.
Pendant une demi-journée, Bibliolac vous offre
la possibilité de partir avec vos livres dans un sac
en coton imprimé sur place par vos soins ! Nous
utiliserons le procédé de la sérigraphie artisanale,
qui est une technique d’estampe proche du pochoir.
Attention : nombre de sacs limités.
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Bébé lit
SA 4
16h - 17h
Avec Béatrice Fellay
Enfants de 0 à 3 ans
et leurs parents
Entrée libre
L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.
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. Une rencontre qui se veut avant
tout ludique, entre vous, votre enfant, les animatrices
et les livres.

Pierre
Corajoud
Balade accompagnée
JE 9
18h - 20h
Tout public (balade à pied de 6 km env.)
Entrée libre
Rendez-vous à 17h45 à Bibliolac. Départ à 18h.
La balade a lieu par tous les temps.
Auteur de nombreux guides, Pierre Corajoud est un
city-trotteur ayant accompagné plus de 1’000 balades
depuis 1997. Il nous fait le plaisir de nous proposer une
balade à travers Vevey par des chemins de traverse,
en faisant la part belle à la nature en ville.
Une occasion de (re)découvrir à pied l’espace urbain
dans toute sa diversité, au gré de petites histoires
sur les lieux.
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Animations
d’été

Heure
du conte

ME 10, 17, 24
Dès 14h30
Avec le Service jeunesse
de la Ville de Vevey
Dès 6 ans
Entrée libre

ME 15
15h15 - 16h05
Avec Claire-Anne Magnollay
De 7 à 107 ans
Entrée libre

Des activités ludiques et créatrices proposées
par les animateurs du Service jeunesse.

L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.
Des contes en plein air qui ricochent sur les galets,
rafraichissent les orteils et font rayonner les yeux.
Des histoires qui boostent notre imaginaire et font
rêver petits et grands.
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Carnet
d’été !
Atelier en famille
SA 18
14h - 16h
Avec Emmanuelle Ryser
Dès 8 ans
CHF 5.- / personne
8 participants et leurs parents (ou mamie, papy,
tata, tonton… max. 2 par enfants), inscriptions
jusqu’au 16 juillet.
L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.

Histoires
En français, arabe,
portugais et tigrigna
ME 22
16h - 17h30
Enfants de 0 à 12 ans
et leurs parents
Entrée libre
L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.

Un moment de partage en plusieurs langues pour faire
découvrir les plaisirs de la lecture ! Au programme,
histoires en : arabe par Suhad, portugais par Angela,
tigrigna par Tsgeweini, français par Mylène.

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde : que vous
restiez à Vevey Plage, que vous prévoyez 2 semaines
en Italie ou 3 jours à Londres, préparez votre carnet
d’été. Un atelier multi-créatif qui inclut écriture, dessin
et collage. Des activités à faire à plusieurs mains
de la même famille qui comportera cet été un nouveau
compagnon : votre carnet !
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Chercheurs du
minuscule
Atelier en famille
au cœur du Jardin Doret
VE 24
14h - 16h30
Avec le bus de L’Eprouvette,
le laboratoire public de l’Unil
Dès 9 ans
Entrée libre

A quoi ressemblent les minuscules êtres qui vivent
dans l’eau du lac ? Les mouches ont-elles des poils
aux pattes ?
Entamez un voyage à travers le monde vivant par la
récolte de petits organismes au cœur du Jardin Doret
de Vevey. De retour au bus laboratoire, observez les
êtres vivants jusque dans les moindres détails grâce
à des loupes binoculaires et des microscopes.
Découvrez la diversité du vivant et les moyens
de les étudier.

16 participants, les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte (parent ou mamie, papy,
tata, tonton…max. 1 par enfant), inscription jusqu’au
22 juillet.
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Clôture :
concert et
pique-nique

Sa voix, magnétique, possède un accent so british
au charme fou. Selon le Paléo, « Mark Kelly sait jouer
de sa volupté pour séduire et emporter le public dans
des morceaux troublants de douceur. »

Pique-nique canadien
20h - 21h30
Un moment pour se rencontrer et échanger, c’est
toujours précieux à nos yeux ! Merci d’amener vos
spécialités salées ou sucrées. Nous nous chargeons
des boissons et des couverts.

ME 29
Tout public
L’animation a lieu à Bibliolac.
En cas de pluie : salle Brentano de la Bibliothèque.

Mark Kelly en solo
19h - 20h
Entrée libre, chapeau à la sortie
Mark Kelly est un chanteur, musicien et compositeur
d’origine anglaise installé à Vevey. Il a joué en avantpremière pour des artistes tels que Duffy, Asa, M,
Charlie Winston, ou encore Aya. Sa musique, remplie
de passion, se situe entre folk, soul et reggae.
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Septembre

Bébé lit
SA 5
10h - 11h
Avec Claudia Nussbaum
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,
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.

Albin
de la Simone
en solo
Concert d’une heure suivi
d’un échange avec le public
VE 11
19h - 20h30
Entrée libre, chapeau à la sortie
Albin de la Simone a l’art de mélanger la particule
au populaire pour accoucher de perles lumineuses
à la plume exigeante et aux mélodies raffinées.
Ses histoires de vie oscillent entre légèreté, cynisme
fragile et cruauté.
Longtemps musicien pour les uns, bricoleurs de sons
pour les autres, Albin a décidé de changer de rivière
en prenant à contre-courant les codes quelques peu
éculés de la chanson française. Albin sait créer à partir
d’accords et de notes exténuées à trop avoir servi,
quelque chose de radicalement novateur, mêlant sans
complexes les rythmes les plus contradictoires à des
mots un peu fous, souvent libres, et toujours piquants.
Soirée organisée avec l’Association 45tour.
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Heure
du conte

Atelier
écriture

ME 16
14h - 15h
Avec Barbara Sauser
et ses « Contes farfelus »
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné)
Entrée libre

MA 22.09 / 29.09 / 6.10 / 10.11 / 24.11 / 1.12
18h - 20h
Avec Sonia Baechler, écrivaine
de 18 à 107 ans
10 participants (n’ayant pas participé
aux ateliers du premier semestre),
inscription jusqu’au 15 septembre 2015
CHF 60.- / pour les 6 séances

« Prêtez-moi vos oreilles : je vais y glisser des histoires
un peu folles, inattendues et farfelues. Elles iront
se balader dans vos têtes et vos cœurs, et avec un peu
de chance (et une pincée de magie), des sourires,
des grimaces, des soupirs et des éclats de rire
fleuriront au coin de vos bouches. »
Barbara Sauser

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.
L’atelier ne comprend pas la correction de manuscrits.
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Nuit des
14 - 20 ans
Inauguration du nouvel espace
pour les jeunes adultes
VE 25
18h - 22h
Soirée réservée aux jeunes âgés
entre 14 et 20 ans
Entrée libre

Découverte de l’Human Beatbox
Atelier
Avec Koqa, beatboxer professionnel
18h30 - 20h
20 participants max, sur inscription :
animations.biblio@vevey.ch
Comment créer de la musique avec son corps comme
seul instrument ? Grâce au human beatbox qui consiste
en l’imitation vocale d’une batterie, de scratchs
et de nombreux autres instruments. Les participants
à l’atelier pourront faire, s’ils le souhaitent, une petite
présentation à 19h30.

Jeux avec le Musée suisse du jeu

Présentation / démonstration

Atelier
18h - 19h30
20 participants max, sur inscription :
animations.biblio@vevey.ch

des participants à l’atelier Human Beatbox
19h30 - 20h

Lâche ta manette et viens nous montrer tes réflexes
incroyables en participant aux jeux diaboliques que
le Musée suisse du jeu t’a concoctés !

Disco
Avec le collectif DJs « No Name »
Supervisé par DJ Flax, et le Service jeunesse
Stand sandwiches et bar à sirop (offerts)
20h - 22h
Soirée organisée en partenariat avec le Service
Jeunesse de Vevey et le Musée suisse du jeu.
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Atelier
philo
SA 26.09 / 3.10 / 10.10 /
31.10 / 7.11 / 14.11
9h30 - 12h45
pour les 7 - 15 ans
CHF 30.- / 6 séances
Animés par Eva Rittmeyer,
Alexandre Herriger et Caroline Buzzi
Groupe 7 - 8 ans : 9h30 - 10h20
Groupe 9 - 12 ans : 10h30 - 11h20
Groupe 13 - 15 ans : 11h30 - 12h45
Inscription jusqu’au 24 septembre
Les ateliers philo, c’est partager des histoires qui
étonnent, poser toutes les questions qui intéressent,
même celles que l’on n’ose pas toujours poser,
y réfléchir avec d’autres enfants pour trouver
des réponses, exprimer ses sentiments et ses idées,
jouer avec ses pensées…
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Calendrier
Juillet
Bibliolac
1er au 29 / 14h - 20h

Imprimez votre sac
à livres ou de plage !
ME 1er / 14h30 - 16h30

Bébé lit
SA 4 / 16h - 17h

Pierre Corajoud
JE 9 / 18h - 20h

Animations d’été
ME 10, 17, 24 / dès 14h30

Heure du conte
ME 15 / 15h15 - 16h05

Carnet d’été !

Chercheurs
du minuscule
VE 24 / 14h - 16h30

Clôture : concert
et pique-nique

Atelier philo
26.09, 3.10, 10.10, 31.10,
7.11, 14.11 / 9h30 - 12h45

Octobre
Bébé lit

VE 13 / 16h - 21h30

SA 3 / 10h - 11h

Au seCOURT !
JE 8 / 19h - 20h15

Septembre

Heure du conte

SA 5 / 10h - 11h

Albin de la Simone
en solo
VE 11 / 19h - 20h30

Heure du conte
ME 16 / 14h - 15h

Atelier écriture

SA 18 / 14h - 16h

MA 22.09, 29.09, 6.10,
10.11, 24.11, 1.12 / 18h - 20h

Histoires

Nuit des 14 - 20 ans

ME 22 / 16h - 17h30

VE 25 / 18h - 22h

Bébé lit
SA 7 / 10h - 11h

ME 29 / 19h - 21h30

Bébé lit

Novembre

LU 19 / 14h - 15h

Heure du conte
JE 22 / 14h - 15h

écrire une lettre
d’amour
MA 27 / 18h - 20h

Pop-up zombies
ME 28 / 15h - 17h

Mexiiiiiiiiiiiiiico !
VE 30 / 16h - 21h30

Nuit du conte
Heure du conte
ME 18 / 14h - 15h

Initiation
aux musiques
électroniques
SA 21 / 10h - 15h30

Décembre
Bébé lit
SA 5 / 10h - 11h

MiroirmiroiR
VE 11 / 18h30 - 19h30

Heure du conte
ME 16 / 14h - 15h

Octobre

Bébé lit
SA 3
10h - 11h
Avec Claudia Nussbaum
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,
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.

Au
seCOURT !
Projection
JE 8
19h - 20h15
Avec Base Court
Dès 16 ans
Entrée libre
Soirée courts-métrages horrifiques avec Bruno Quiblier
de Base Court et Pascal Forney réalisateur du court
métrage « Lester ». Dès 16 ans (en raison du thème,
les enfants de moins de 16 ans ne seront pas acceptés,
merci pour votre compréhension).
Avec humour, second degré ou réelle volonté de glacer
le sang du public, le monde du court métrage a toujours
eu une prédilection pour l’épouvante. Venez vous faire
peur avec une sanguinolente série de courts métrages
d’horreur suisses ou internationaux. Sang pour sang
garanti sans trucage ! (ou presque)
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Heure
du conte

Heure
du conte

LU 19
14h - 15h
Avec Xavier Alfonso
(Contes improvisés)
Dès 6 ans
Entrée libre

JE 22
14h - 15h
Avec David Telese
et ses « Drôles de bêtes »
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné)
Entrée libre

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. Spécialement pour la thématique
« Sang pour sang horreur ! », c’est avec frissons et
humour que le conte se créera avec vous, pour vous.
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Une série de contes et de fables entrelacés dans
lesquels les principaux protagonistes sont de drôles
d’animaux. Et pour preuve : ceux-ci passent leur temps
à se raconter des histoires ! Des histoires d’amitié,
des histoires drôles ou qui font peur, des histoires
de trahison ou encore de solidarité. Des histoires qui
nous montrent que curieusement, nos amis les bêtes
nous ressemblent fortement, dans nos qualités comme
dans nos travers…
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Écrire
une lettre
d’amour
Atelier
MA 27
18h - 20h
Avec Sonia Baechler, écrivaine
De 18 à 107 ans
10 participants
CHF 10.Inscription jusqu’au 19 octobre 2015
Pour le concours de lettres d’amour organisé
par Le Reflet - Théâtre de Vevey
Suite au succès rencontré l’année dernière, Le Reflet Théâtre de Vevey organise un nouveau concours
de lettres d’amour pour la St-Valentin. Ecrire une lettre
d’amour, c’est une aventure que chacun peut oser !
Vous avez l’envie mais désirez une personne pour vous
guider, vous remettre en route lorsque vous avez une
panne d’inspiration, tout en vous laissant la liberté dont
vous avez besoin pour créer ? Tel sera le rôle de Sonia
Baechler, écrivaine et enseignante.
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Pop-up
zombies
Atelier
ME 28
15h - 17h
Avec l’Association Phasma
10 - 13 ans
10 participants
CHF 5.Inscription jusqu’au 5 octobre
Viens fabriquer ta carte d’Halloween sur le principe
du livre animé (pop-up) ! Ta carte va prendre vie grâce
à certains mécanismes en papier : des éléments qui
se déploient ou qui se mettent en mouvement
en les actionnant manuellement (tirette, roue etc.).
Et tout cela sur le thème mythique des zombies !
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Mexiiiiii
iiiiiiiico !
Día de Muertos – Jour des morts
Fête des morts mexicaine
VE 30
Avec l’Association des Mexicains
des cantons de Vaud et Neuchâtel
et amis du Mexique – AMEX VD NE
Tout public
Entrée libre, chapeau à la sortie

Ateliers
Calaveritas et maquillage
16h - 18h
Tout public
Décoration d’une calaverita (tête de mort) avec
Rosalie Vasey, plasticienne. Maquillages squelettiques
pour enfants.

Projection
La légende de Manolo
18h20 - 20h
âge légal 6 ans, suggéré 8 ans
Film d’animation réalisé par Jorge R. Gutierrez

Savez-vous que le Jour des morts est inscrit
au patrimoine culturel de l’humanité de l’Unesco ?
Chaque année, fin octobre et début novembre,
le Mexique se transforme. Autels et offrandes pour
rendre hommage aux morts, pique-nique en famille
dans les cimetières où bougies, colliers de fleurs,
guirlandes de papier et nourriture viennent orner
les sépultures.

Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique,
les esprits passent d’un monde à l’autre le jour
de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel,
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes
de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi par
les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée
Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter
ses plus grandes peurs. Une aventure épique qui
déterminera non seulement son sort, mais celui de tous
ceux qui l’entourent.

Nous vous proposons non seulement une petite
immersion dans une fête des morts mexicaine
(« el dia de los muertos ») mais également
de rencontrer des Mexicains de votre région.

Mexiiiiiiiiiiiiiiico !
20h - 21h30
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Buffet musical et piñata
Venez partager le pain des morts et discuter avec
les mexicains de votre région !
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Novembre

Bébé lit
SA 7
10h - 11h
Avec Claudia Nussbaum
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, 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.

Nuit du
conte
« Sorcières et chats noirs »
VE 13
16h - 21h30
16h - 18h
Atelier théâtre d’ombres
Avec David Telese
6 - 12 ans
12 participants
CHF 5.Inscription jusqu’au 11 novembre
Réalise quelques dessins à partir d’une histoire
effrayante que David Telese aura racontée. Choisis-en
un pour la fabrication d’une silhouette en carton.
Mets en scène cette silhouette derrière un écran
et apprends comment jouer avec les ombres !
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19h - 20h
Spectacle : Contes horrifiques
Avec Lorette Andersen
Entrée libre dès 8 ans strict
(en raison du thème, les enfants
de moins de 8 ans ne seront pas acceptés,
merci pour votre compréhension),
chapeau à la sortie
Des histoires noires ! Mais noires ! Si noires qu’on
en frémit, tellement noires qu’on en rit aussi.
Cocktail horrifique de contes traditionnels et histoires
fantastiques réservées aux amateurs du genre.
L’histoire d’horreur a toujours existé. Une très grande
proportion des récits, légendes et contes traditionnels
sont des récits à faire peur. Les enfants les réclament,
certains adultes les goûtent encore. Pourquoi ?
Ces récits ont une fonction, un rôle à jouer en l’âme
humaine. Le fait qu’ils aient été racontés, portés
jusqu’à nous par des milliers de voix au cours des
siècles attestent de leur nécessité.

Heure
du conte
Avec Les Contes Joyeux
« Ça va barder, ça va fumer,
ça va péter ! »
ME 18
14h - 15h
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné)
Entrée libre
Contes joyeux et pétaradants en musique. Ce spectacle
ne s’adresse pas à ceux qui souhaitent faire la sieste !
Que vous les connaissiez ou pas, ne manquez pas cette
occasion de (re)découvrir la compagnie des « Contes
Joyeux », le duo de conteurs le plus rock’n’roll de
Suisse romande… voire d’Europe !

20h15 - 21h30
Potion magique et limaces farcies
Spécialités tout droit sorties du chaudron de la
sorcière offertes par la bibliothèque.
Merci d’apporter un dessert !
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Initiation
aux
musiques
électroniques
Ateliers pour enfants ou adultes
SA 21
10h - 11h : groupe 6 - 9 ans
11h - 12h : groupe 10 - 13 ans
14h - 15h30 : groupe adultes dès 14 ans
enfants dès 6 ans et adultes (dès 14 ans)
5.- CHF / enfant
et 10.- CHF / adulte dès 18 ans
Inscription jusqu’au 19 novembre
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Depuis plusieurs années, les machines ont pris place
dans notre quotidien sous une forme ludique.
La capacité qu’ont les jeunes générations à utiliser,
voire à réinventer ou à détourner la technologie
est une réalité propre au monde d’aujourd’hui.
Le but de cette initiation est de faire jouer des enfants
et des adolescents avec des instruments électroniques,
et de montrer par le jeu et l’interaction directe, les
possibilités nouvelles et très simples de plusieurs
synthétiseurs et logiciels musicaux.
Sous forme de mini-mixes, ces ateliers proposent
de faire découvrir par la pratique et l’écoute, le monde
des musiques électroniques.

47

Décembre

Bébé lit

MiroirmiroiR

SA 5
10h - 11h
Avec Béatrice Fellay
Enfants de 0 à 3 ans
et leurs parents
Entrée libre

Spectacle
VE 11
18H30 - 19h30
Avec la Cie Contacordes
dès 7 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie

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. Une rencontre qui se veut avant
tout ludique, entre vous, votre enfant, les animatrices
et les livres.

D’un côté du miroir, il y a un garçon, si laid qu’il ne
rencontre le regard de personne. De l’autre, une fille
qui rêve d’échapper aux regards de ses admirateurs.
Entre eux, entre nous, des miroirs, qui reflètent,
trompent, dissimulent, obnubilent, révèlent. Sur la
scène, une harpe, miroir magique, vibre, résonne,
enchante, incarne, sépare ou relie.
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Heure
du conte
ME 16
14h - 15h
Avec Xavier Alfonso
(Contes improvisés)
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné)
Entrée libre
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. Spécialement pour les fêtes, c’est
avec poésie et humour que le conte se créera autour
de l’univers de Noël, avec vous, pour vous.
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Pour la première fois, la Bibliothèque
municipale s’installe au Jardin Doret durant
le mois de juillet ! Les baigneurs pourront
ainsi goûter aux joies de la lecture en
découvrant un choix de documents pouvant
être empruntés librement. Sans oublier
deux à trois animations par semaine pour
tous les goûts et pour tous les âges !
« 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. Une rencontre qui se
veut avant tout ludique, entre vous, votre
enfant, les animatrices et les livres.
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 !
Durant les mois d’octobre et novembre, la
bibliothèque célèbre les histoires d’horreur.
Celles qui glacent le sang, celles qui
exorcisent nos peurs les plus profondes,
celles qui choquent et celles qui, plus
légères ou ridicules, nous font rire.

Partenaires
- Association 45tour
- Association des Mexicains des cantons de Vaud
et Neuchâtel AMEX VD NE
- Association Phasma
- Association proPhilo
- Base court
- Bibliomedia
- Fondation Brentano
- Laboratoire scientifique de l’Unil
- Le Reflet – Théâtre de Vevey
- Musée suisse du jeu
- Parcs et jardins de la Ville de Vevey
- Service de la jeunesse de la Ville de Vevey

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

