PROGRAMME DES ANIMATIONS
JANVIER—JUIN 2015

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE VEVEY

PROGRAMME DES ANIMATIONS
DE JANVIER À JUIN 2015
(Sous réserve de modification)
La Bibliothèque municipale est fière de vous présenter les
animations du premier semestre 2015. De l’atelier d’écriture à l’art
de la vie sauvage, des cours d’initiation à la langue des signes aux
trucs et astuces d’un artiste du cinéma hollywoodien, il y en a pour
tous les goûts !
Cette brochure est un message clair que la Bibliothèque
municipale de Vevey n’est pas uniquement un lieu dans lequel on
prête des documents. Non, nous voulons proposer un troisième
lieu, c’est-à-dire un espace complémentaire qui s’organise autour
de la vie sociale, des rencontres et des échanges entre les
individus.
La démocratisation du savoir est une de nos priorités. Nous nous
efforçons de rompre définitivement avec l'image de « temple du
savoir » des bibliothèques.
L’année 2015 est à marquer d’une pierre blanche, le Café
littéraire sera ouvert et offrira une palette de très belles choses et
prolongera cette idée de troisième lieu.
Au plaisir de vous accueillir nombreux,
Yan Buchs

Conservateur
de
la
Bibliothèque municipale de
Vevey

Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33, CH-1800 Vevey
021 925 59 60, animations.biblio@vevey.ch
http://biblio.vevey.ch
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(

Animation jeunesse )

Janvier
08.01-20.02

Exposition
« Dessine-moi une
jeunesse à l’honneur
Entrée libre

histoire »,

30

illustrateurs

Une exposition qui entraîne petits et grands à la
découverte d’illustrateurs jeunesse sous diverses
formes… Illustrations originales, images-paravents,
puzzles géants, jeu des familles, memory et jeu de
bataille… Ouvrez grand les portes du monde
fabuleux de l’illustration jeunesse !

Mercredi 14
14h00-15h00

Heure du conte
Avec Alain Ghiringhelli
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !

Jeudi 15
18h30-19h30

Conférence / Rencontre
Arts de vie sauvage : gestes premiers avec Kim
Pasche
Entrée libre
Kim Pasche est un passeur de nature, un
spécialiste des techniques de vie primitive. Il anime
depuis plusieurs années des stages et ateliers sur
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les artisanats des peuples premiers, ainsi que sur les
gestes liés à la vie en pleine nature. Cette
démarche l’a conduit dans le Nord canadien, où il
tente de recréer un mode de vie proche de celui
de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.
Un moment qui vous invite à renouer avec vos
rêves d’enfant sauvage !

Samedi 24
10h00-12h00

Atelier en famille
Construire un hôtel à insectes en famille avec
Audrey Megali
6 à 11 ans, 10 participants et leurs parents (max. 2
par enfant), inscription jusqu’au 21 janvier 2015,
CHF 5.-/enfant
Sais-tu que les insectes sont importants pour notre
survie ? Pourtant, de nombreuses espèces sont
menacées. Afin d’aider ces insectes, viens avec
un ou tes deux parents fabriquer collectivement un
grand hôtel à insectes. L’hôtel à insectes permet à
de nombreuses espèces de trouver un lieu de
refuge ou un site de ponte au cours de la belle
saison. Cet hôtel sera ensuite mis en place devant
la Bibliothèque où tu pourras venir observer sa
colonisation par les insectes, aussi souvent qu’il te
plaira.

Jeudi 29
18h30-19h30

Lecture-rencontre
Performance des élèves de l’atelier d’écriture du
CEPV avec Marie-Claire Gross
Entrée libre, tout public
7
étudiants
du
Centre
d’enseignement
professionnel
de
Vevey
(CEPV),
futurs
photographes ou polydesigners présentent via des
lectures et des performances, leurs projets
associant textes et images. Marie-Claire Gross,
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enseignante, anime depuis deux ans un atelier
d’écriture auprès d’étudiants du CEPV.

Février
08.01-20.02

Exposition
« Dessine-moi une
jeunesse à l’honneur
Entrée libre

histoire »,

30

illustrateurs

Une exposition qui entraîne petits et grands à la
découverte d’illustrateurs jeunesse sous diverses
formes… Illustrations originales, images-paravents,
puzzles géants, jeu des familles, memory et jeu de
bataille… Ouvrez grand les portes du monde
fabuleux de l’illustration jeunesse !

Les mardis :
3 février,
10 février,
3 mars,
10 mars,
21 avril et
28 avril
18h00-20h00

Atelier
Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
Inscription jusqu’au 27 janvier 2015
CHF 60.- /pour les 6 séances
Avoir envie d’écrire ! C’est le début d’une
aventure que chacun peut oser. 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
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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.

Mercredi 4
14h00-16h00

Atelier
Démonstration de dessin assisté par ordinateur
Avec Leslie Umezaki, illustratrice
7-11 ans, 15 participants, inscription jusqu’au 26
janvier 2015
CHF 5.-/enfant
Un illustrateur n’utilise pas seulement des crayons
ou des stylos, il utilise aussi l’ordinateur pour créer
ses livres. Viens découvrir les secrets de ces
nouvelles techniques ! Atelier en lien avec
l’exposition « Dessine-moi une histoire »

Samedi 7
10h00-11h00

Bébé lit
Avec Claudia Nussbaum Burki
Animation pour 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.
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Mardi 10
18h00-20h00

Atelier
Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
L’inscription est valable pour les 6 séances (cf.
page 4, mardi 3 février)

Vendredi 13
19h00-20h00

Concert
Mélissa Laveaux, en solo
Entrée libre, chapeau à la sortie
Après un premier album acclamé, Mélissa
Laveaux, chanteuse, musicienne, et compositrice
canadienne d’origine haïtienne, s’est une fois
encore réinventée. À la douceur acoustique d’un
folk langoureux et chaloupé, la jeune femme
préfère à présent l’énergie plus sophistiquée d’une
pop percutante et irrésistible. L’écriture est toujours
aussi personnelle, la voix toujours aussi sensuelle et
juvénile, mais les orchestrations explosent en un feu
d’artifice inventif, qui fait la part belle aux
rythmiques et à des sonorités plus synthétiques.
Soirée organisée avec l’Association 45tour.

Lundi 23
17h00-18h00

Heure du conte
Avec Loïc Chevalley
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !
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Jeudi 26
10h00-11h00

Heure du conte
Avec Chantal Razafindraibe
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
(cf. page 6, lundi 23)

Mars
Mardi 3
18h00-20h00

Atelier
Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
L’inscription est valable pour les 6 séances (cf.
page 4, mardi 3 février)

Samedi 7

Journée des Bibliothèques vaudoises :
« Tous pareils, tous différents »

10h00-13h00

Atelier d’écriture pour les 14 -17 ans avec
l’écrivain Eugène
Inscription jusqu’au 6 mars 2015, CHF 5.- pour
l’atelier.
Sans même nous en rendre compte, on a tous en
tête des listes de personnages, tous pareils et tous
différents. Par exemple, la liste de nos profs !
Et si on dressait le portrait en quelques lignes de
tous nos profs depuis l'école enfantine ?
L'atelier proposera également d'autres portraits à
faire, toujours en piochant dans nos souvenirs.
Se souvenir, écrire, s'amuser.
Deux autres ateliers animés par Eugène auront lieu
les samedis 14 et 21 mars 2015 (cf. page 10 et 12)
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10h00-11h00

Bébé signe
Avec deux animatrices sourde et entendante.
Animation pour enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents. Entrée libre.
La langue des signes pour bébé permet la
communication avec des enfants qui ne peuvent
ou ne savent pas encore parler (ou pas
suffisamment). Elle offre au bébé la possibilité
d’exprimer ses besoins et réduit les frustrations. Elle
stimule également l’apprentissage du langage
oral car le tout-petit comprend mieux les principes
de la communication en y prenant une part
active.

12h00-18h00

Café des signes au Café Littéraire
Quand les sourds investissent le Café Littéraire…
Boire ou manger, il vous faudra passer votre
commande en langue des signes ! Heureusement,
des serveurs sourds ainsi que des interprètes seront
là pour vous aider ! Evénement organisé en
collaboration avec la Fédération Suisse des Sourds
et le Café Littéraire.

14h30-16h30
Groupe 1:
5 - 12 ans
Groupe 2 :
dès 13 ans

Cours d’initiation à la Langue des Signes Française
(LSF)
Avec un enseignant sourd et une interprète.
Entrée libre, sans inscription.
La LSF est une langue à part entière d’une richesse
insoupçonnée. Venez apprendre quelques signes
en compagnie d’enseignants sourds ! Vous pouvez
rester 10 minutes ou 1 heure !
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17h30-18h30

Spectacle « L’étonnante histoire du parc »
Avec Caroline Aeby et Claire-Anne Magnollay,
interprété en Langue des Signes Française par
Mylène Badoux,
dès 5 ans, entrée libre, chapeau à la sortie
Le parc derrière chez nous a une origine peu
commune. Créé par un jardinier venu chercher du
travail, il fait la joie du quartier. Les enfants y
construisent une cabane, une grand-mère y
tricote sur un banc, un accordéoniste y joue sous
l’arbre. Les soirs de pleine lune, une kyrielle
d’animaux se retrouvent pour faire la sieste; alors
que sous terre, trois affreux Biloulous, font les 400
coups ! Le syndic va-t-il réellement mettre fin à ce
petit paradis ?

Mardi 10
18h00-20h00

Atelier

Samedi 14
09h30-12h45

Atelier

Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
L’inscription est valable pour les 6 séances (cf.
page 4, mardi 3 février)

Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
Groupe 7-8 ans : 9h30-10h20 / groupe 9-12 ans :
10h30-11h20 / groupe 13-16 ans : 11h30-12h45.
Inscription jusqu’au 14 mars : CHF 30.-/6 séances
Aussi les samedis 14, 21 et 28 mars, 25 avril, 2 et 9
mai 2015
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
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réponses, exprimer ses sentiments et ses idées,
jouer avec ses pensées…

Samedi 14
13h30-16h30

Atelier
Atelier d’écriture pour les 14 -17 ans avec
l’écrivain Eugène
Inscription jusqu’au 13 mars, CHF 5.- pour l’atelier.
En collaboration avec le Musée Jenisch.
On a souvent envie de se lancer dans l’écriture,
sans savoir trop comment et sur quoi démarrer ?
Pour éviter l’angoisse de la page blanche, l’idée
est de partir d’une œuvre conservée au Musée
Jenisch. Et le musée se transforme en « réservoir à
histoires » qui ne demandent qu’à être racontées !
Un autre atelier d’écriture animé par Eugène aura
lieu le samedi 21 mars (cf. page 12).

16.03-18.04

Exposition
Bande-dessinée « El-Medina : entre ici et là-bas »,
écrite par Elmedina Shureci et dessinée par
Gabrielle Tschumi, Editions Antipodes
Entrée libre
Elmedina et Gabrielle se sont rencontrées au
cabinet de psychothérapie pour migrants dans
lequel elles travaillent toutes deux. En faisant mieux
connaissance, Gabrielle a appris qu’Elmedina
était elle-même requérante d’asile et en passe
d’obtenir sa naturalisation suisse. Autour d’un café,
elle lui a un jour demandé : «Serais-tu d’accord de
raconter ton parcours dans une bd ?». Elmedina a
immédiatement accepté. Le projet était né.
C’est l’histoire d’une migration. Un récit qui ne se
veut pas un exemple d’intégration, mais un
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parcours parmi d’autres. Réunissant les passions
des auteures pour le dessin, la photographie et
l’écriture, la notion d’«intégration créatrice» prend
ici tout son sens: d’une histoire difficile et jalonnée
de violences et de deuils multiples a pu émerger la
création artistique. Un événement proposé par la
Bibliothèque dans le cadre de La semaine contre
le racisme.
Un événement proposé par la Bibliothèque dans le
cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.

Mercredi 18
14h00-15h00

Heure du conte
Avec Nathalie Nikiema et Karine Clerc
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !
Un événement proposé par la Bibliothèque dans le
cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.

Vendredi 20
18h30-20h00

Conférence-débat
El-Medina : entre ici et là-bas avec Elmedina
Shureci, auteure et Gabrielle Tschumi, illustratrice,
Editions Antipodes
Rencontre avec les deux auteures de la bandedessinée El-Medina (cf. détails expo du 16 mars,
page 10)
Stigmatisation, du racisme envers les Roms et
autres étrangers par Jean-Pierre Tabin
Entrée libre
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Systématiquement présentés par le politique et les
médias comme indésirables, les « Roms » font
l'objet d'une stigmatisation de grande ampleur en
Europe. La Suisse ne fait pas exception. Pourquoi
les « Roms » ? Et comment expliquer que les
populations pauvres et étrangères soient si souvent
l'objet de stéréotypes racistes ? Tels sont les
questions dont nous débattrons avec Jean-Pierre
Tabin, sociologue et historien.
L’échange sera suivi d’une agape.
Un événement proposé par la Bibliothèque dans le
cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.

Samedi 21
09h30-12h45

Atelier

Samedi 21
13h30-16h30

Atelier

Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
(cf. samedi 14 mars, page 9)

Atelier d’écriture pour les 14 -17 ans avec
l’écrivain Eugène
Inscription jusqu’au 20 mars 2015, CHF 5.- pour
l’atelier.
En collaboration avec le Musée suisse de l’appareil
photographique.
On a souvent envie de se lancer dans l’écriture,
sans savoir trop comment et sur quoi démarrer ?
Pour éviter l’angoisse de la page blanche, l’idée
est de partir d’un objet conservé au Musée suisse
de l’appareil photographique. Et le musée se
transforme en « réservoir à histoires » qui ne
demandent qu’à être racontées !
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Samedi 28
09h30-12h45

Atelier
Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
(cf. samedi 14 mars, page 9)

Avril
Mercredi 1er
18h30-19h30

Conférence
Dessiner pour Hollywood, comment ça marche ?
Avec Nicolas Imhof, artiste digital
Entrée libre
Nicolas Imhof est un artiste digital originaire de La
Tour-de-Peilz. En 1995, après avoir présenté un
court métrage de science-fiction créé avec des
amis de L’ECAL, il vit le rêve américain et se
retrouve engagé deux semaines plus tard dans les
studios de Hollywood. Il travaillera sept ans à la
création d’effets spéciaux pour la société « Rythm
& Hues » sur des films comme « Harry Potter »,
«Batman & Robin », « Babe II » et bien d’autres.
Dans sa conférence, il raconte son parcours, la
réalité du monde des effets spéciaux, de l’âge
d’or des années 90 à la crise économique et
politique actuelle. Une conférence imagée,
agrémentée d’anecdotes, pour apprécier et
comprendre le fonctionnement de ces entreprises
vendeuses de rêve.
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Lundi 13
17h00-18h00

Heure du conte
Avec Béatrice Fellay
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !

Mercredi 15
18h00-19h30

Atelier
Trucs et astuces d’un artiste du cinéma
hollywoodien avec Nicolas Imhof, artiste digital.
Dès 14 ans, inscription jusqu’au 1er avril 2015
CHF 10.- par personne (enfants de moins de 18
ans : CHF 5.-)
Nicolas Imhof, artiste digital à la carrière
internationale, enseignant à l’école d’art de
Lausanne Ceruleum, propose ses trucs et ses
astuces pour dessiner avec facilité – pour tous
niveaux.

Jeudi 16
10h00-11h00

Heure du conte
Avec Isabelle Bovard
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !
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20.04-22.05

Exposition
« Ecris-moi une histoire »
Entrée libre
Détails ci-dessous, jeudi 23.

Mardi 21
18h00-20h00

Jeudi 23
18h30-19h30

Atelier
Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
L’inscription est valable pour les 6 séances (cf.
page 4, mardi 3 février)

Journée mondiale du livre
Lecture des histoires éphémères « Ecris-moi une
histoire » inventées par les lecteurs et lectrices de
la Bibliothèque
Avec Karim Bourara et Diana Fontannaz de la Cie
EnVol, suivie d’une agape, entrée libre, chapeau
à la sortie.
Il existe une Bibliothèque dans une contrée
lacustre qui, dans le cadre de la Journée mondiale
du livre, propose à chacun de ses lecteurs, jeunes
et moins jeunes, d’écrire des histoires sur un petit
bout de papier. Ces créations spontanées seront
exposées à la Bibliothèque et certaines d’entre
elles seront mêmes lues par deux comédiens lors
de la Journée mondiale du livre, le 23 avril 2015.

Samedi 25
09h30-12h45

Atelier
Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
(cf. samedi 14 mars, page 9)
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Mardi 28
18h00-20h00

Atelier
Ecriture avec Sonia Baechler
de 18 à 107 ans, 8 participants
l’inscription est valable pour les 6 séances (cf.
page 4, mardi 3 février)

Mai
20.04-22.05

Exposition
« Ecris-moi une histoire »
Entrée libre
Détails : voir page 15, jeudi 23 avril.

Samedi 2
09h30-12h45

Atelier

Samedi 2
10h00-11h00

Bébé lit

Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
(cf. samedi 14 mars, page 9)

Avec Béatrice Fellay
Animation pour 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
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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.

Samedi 9
10h00-12h00

Atelier
Danse des papiers découpés – stop motion
avec Rosalie Vasey
8 à 12 ans, 12 participants, inscription jusqu’au 1er
mai 2015
CHF 5.La Bibliothèque participe à la Fête de la Danse
2015 ! Durant cet atelier, tu réaliseras un petit film
en stop motion d’un danseur en papier. Ton film
sera diffusé sur internet et tu le recevras en DVD.
Important : merci de prendre avec toi un appareil
photo (sans oublier de recharger les batteries !

Samedi 9
09h30-12h45

Atelier

Mercredi 20
14h00-15h00

Heure du conte

Atelier de philosophie pour les 7-16 ans
Animés par Sophie Barathieu et Eva Rittmeyer.
(cf. samedi 14 mars, page 9)

Avec Fabienne Naegeli
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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 !
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Samedi 23
14h00-18h00
14h00-18h00
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

La Bibliothèque s’exporte
Festival Animai : Piscines à livres au Jardin du
Rivage (0 à 12 ans)
Histoires en français
Histoires en portugais
Histoires en arabe
Histoires en albanais
Animations annulées en cas de pluie.

Juin
Mercredi 3
14h00-16h00

Atelier

Samedi 6
10h00-11h00

Bébé lit

Création d’un flipbook
Avec l’Association Phasma, 12 à 14 ans, 12
participants, inscription jusqu’au 29 mai 2015
CHF 5.Le flipbook est un petit livre dont le principe est la
décomposition d'une image en mouvement page
après page. Après sa décomposition, la suite
d’images prend vie en faisant défiler rapidement
les pages du petit livre. Cette technique se trouve
aux origines de l’animation image par image et
peut servir d’introduction à ce principe.

Avec Claudia Nussbaum Burki
Animation pour enfants de 0 à 3 ans et leurs
parents. Entrée libre.
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« 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.

Mardi 9
18h00-19h30

Atelier
Introduction à l’analyse de films
Avec Gaspard Vignon de la Section d’histoire et
esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne
Dès 14 ans, 25 participants, inscription jusqu’au 2
juin 2015, CHF 5.Cet atelier propose une initiation à la terminologie
et à la méthodologie de l’analyse de séquences
de films à travers l’étude de la mise en scène, du
cadrage et du montage. Les participants
acquièrent des outils pour décrire, analyser et
interpréter les images animées par le biais
d’exercices interactifs. Aucun prérequis n’est
nécessaire !

Vendredi 12
18h30- 19h30

Spectacle-performance
Fil d’histoires par le Théâtre de marionnettes
Amarante
Dès 3 ans, entrée libre, chapeau à la sortie
Des histoires qui donnent du fil à penser et, qui sait,
du fil à rêver… Créations en fils de fer colorés et
matériaux divers se transformant au fil des
histoires… par Pascaline Andreae, marionnettiste.
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Mercredi 17
14h00-15h00

Heure du conte
Avec Contes et Tralala
Entrée libre. Dès 6 ans (4 ans si accompagné)
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
45tour

Fête de la Danse

Association Phasma

Fondation Brentano

Association proPhilo

Musée Jenisch

Bibliomedia

Musée suisse de
photographique

Bureau de l’intégration Vevey

l’appareil

Service culturel Vevey

Le Café littéraire

Service jeunesse Vevey

CEPV
Cie EnVol
Editions Antipodes
Fédération Suisse des Sourds
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BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
QUAI PERDONNET 33, 1800 VEVEY
021 925 59 60 animations.biblio@vevey.ch
Suivez l'actualité de la Bibliothèque municipale sur
notre site: http://biblio.vevey.ch
notre blog: http://lebibliblog.wordpress.com/
et notre page Facebook

