Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
de juillet
à décembre
2018

Juillet

Bibliolac

La Bibliothèque au Jardin Doret !
Tous les jours, du 30 juin au 25 juillet
15h - 19h
Tout public
Entrée libre
Bibliolac, c’est :
- plus de 4’500 romans, revues, BD et albums que vous
pouvez emprunter librement et gratuitement ;
- des rencontres trop sympas autour d’un livre ou, top
du top, autour d’un livre et d’une glace ;
- la possibilité de lézarder sans être hyperconnecté
(à Bibliolac, les téléphones restent dans le sac) ;
- des pages en vrac dans des bacs, un chalet en guise
de bivouac, bref on craque pour Bibliolac !
En cas de temps incertain, Bibliolac peut être annulé.
Merci de vous référer à notre site internet.
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1001
histoires

En arabe (à la Bibliothèque)
SA 07.07 / 21.07 / 08.09 / 22.09 / 06.10
27.10 / 10.11 / 24.11 / 01.12 / 15.12
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 10.07 / 11.09 / 30.10 / 20.11 / 04.12
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
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,
car bien maîtriser sa langue maternelle favorise
l’apprentissage d’une autre langue !
En collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias et le Bureau
de l’intégration de la Ville de Vevey
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Août

En marge
Le club des lecteurs

JE 30.08 / 27.09 / 25.10 / 29.11 / 20.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Le dernier jeudi du mois : vous + nous = le club
des lecteurs de la Bibliothèque de Vevey !
Parlez de vos coups de cœur et de vos lectures autour
d’un verre.
Participez comme vous le souhaitez à une rencontre
ou à plusieurs et repartez avec des envies de lire
encore et encore...
On se réjouit de vous y retrouver !
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Septembre

Bébé lit
bilingue français-arabe
SA 01.09
10h - 11h
Avec Suhad Darweesh
et Claudia Nussbaum
0 - 3 ans
Entrée libre
Marionnettes mignonettes, chansonnettes et jeux
de doigts, en duo et en deux langues avec Claudia et
Suhad, pour les tout-petits et aussi pour papa, pour
maman, pour tata, pour tonton, pour grand-maman,
pour grand-papa , et caetera...
En collaboration avec l’ISJM, projet « Né pour lire »

Repair
Café

SA 01.09
9h - 13h
Avec les bénévoles de Permaculture
Riviera, la Fédération Romande des
Consommateurs (FRC) et Pro Velo Riviera
Entrée libre
Luttons contre l’obsolescence programmée !
L’idée des Repair Cafés est simple : amenez un appareil
(grille-pain, machine à café, ...) 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

14

15

Carte
blanche
à Metin
Arditi
MA 04.09
18h - 20h
Entrée libre

Né en 1945 à Ankara, Metin Arditi vit à Genève.
Il est chroniqueur au journal La Croix. Son œuvre,
couronnée de nombreux prix, est publiée chez Actes
Sud et Grasset. Ses romans figurent parmi les coups
de cœur des lecteurs de la Bibliothèque de Vevey.

Ecrivain
public

ME 05.09 / 03.10 / 07.11 / 05.12
9h - 11h
Avec Béatrice Claret
Sur rendez-vous uniquement
5.- CHF la consultation
Contact : Béatrice Claret, 079 643 60 40
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.) ?
Ce service est pour vous ! Un écrivain public est à votre
écoute à la Bibliothèque, un mercredi matin par mois.

Pour ce rendez-vous exceptionnel de Carte blanche,
Metin Arditi proposera une réflexion sur l’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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Heure du
conte à
l’Espace
Bel-Air

ME 05.09
15h - 16h
Avec la Compagnie BàZ
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Rendez-vous à la Maison de quartier Espace Bel-Air,
Rue du Nord 12, à Vevey.
Fablabla c’est tout un univers d’histoires (contes,
fables et chansons) arrangées de façon ludique :
les fables se chantent en rap ou se jouent sans mots ;
les chameaux font « bof » quand les chevaux jouent
aux percussions. Même les petits cochons font de la
musique ! Juste une guitare, deux voix, et surtout
les enfants qui sont invités à participer. Alors, qui veut
faire le bruit du vent? Le bruit du ventre qui a faim ?
Voici donc la formule magique pour entrer dans cet
univers : « Fa-bla-bla ! »

Mercredi
pixel

ME 05.09 / 03.10 / 07.11
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre, sur inscription à l’un des
deux groupes
Mercredi pixel, c’est un atelier pour découvrir de
nouveaux jeux seul ou en famille et développer son
regard critique sur le jeu vidéo avec une animatrice
en jeux et culture numérique.
05.09 : C’est quoi un jeu vidéo « violent » ?
Groupe 1 : 16h - 18h (pour les enfants)
Groupe 2 : 18h30 - 20h30 (pour les parents)
03.10 : Les nouveautés 2018
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h - 18h
07.11 : Quand les films et les dessins animés
deviennent des jeux vidéo
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h - 18h

En collaboration avec l’Association Trempolin
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Heure
du conte

ME 12.09
14h30 - 15h30
Avec « Les Jumelles »
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
« Les cocottes ont les chocottes »
C’est une histoire à doigts qui donne la couleur
du nouveau spectacle proposé par « Les Jumelles »,
Nathalie Nikiema et Chantal Lacroix. Contes, slams
et chansonnettes pour raconter le courage,
la détermination, l’aplomb et la malice d’un petit
garçon et d’une petite poule rousse qui tous deux
affrontent la peur.

Fake
news :
pourquoi tant
de succès ?
JE 13.09
18h30 - 20h
Conférence avec Magali Philip,
journaliste RTS, spécialiste
des réseaux sociaux
Entrée libre

Fake news : comment naissent-elles ? Qui en profite ?
Comment les identifier et éviter de les relayer ?
Si Donald Trump fait tout pour médiatiser cette
expression, elle recouvre pourtant une réalité vieille
comme le monde : celle de la diffusion, à large échelle,
d’informations sciemment tronquées. Une plongée
captivante dans cette économie très florissante !
Magali Philip est journaliste, spécialiste des réseaux
sociaux et chroniqueuse web et médias à la RTS depuis
1999. Elle a reçu le Prix du reportage des Radios
francophones publiques en 2010.
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DIY avec
Plonk &
Replonk
ME 19.09
18h - 20h30
Entrée libre

Gaming
18 +

MA 25.09 / 30.10 / 27.11 / 18.12
19h - 22h
Avec Yan Buchs
Dès 18 ans
Entrée libre
Le dernier mardi du mois :

Joie et bonheur au pays du beurre ! Pour ce rendez-vous
DIY exceptionnel, Plonk & Replonk descendent de leurs
monts jurassiens en pédalo attelé pour une conférence
à la teinte plonkienne suivie d’une démonstration de
création d’images Plonk.
Fondée en 1995 par Hubert Froidevaux, Jacques
Froidevaux et Miguel-Angel Morales, la célèbre
nef fantôme Plonk & Replonk est connue pour ses
populaires photomontages d’inspiration rétro. Ils
sont leaders sur le marché mondial du nain de jardin
bétonné de sécurité, un secteur particulièrement
juteux.
Evénement organisé à l’occasion du Festival Images : www.images.ch

Viens tester des jeux vidéo sur des consoles récentes
et rétros, partager tes coups de cœur, t’enflammer
sur l’actu gaming, défier d’autres joueurs sur des jeux
mythiques. Ouvert à toutes et à tous : de la joueuse
confirmée au joueur débutant, déguisé.e ou non.
À tes manettes !

En marge
Le club des lecteurs
JE 27.09
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir page 11
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Vernissage
d’Oniri
Islands
Jeu vidéo made in Genève

SA 29.09
10h - 13h
Dès 6 ans, accompagné d’un adulte
Entrée libre
10h
Accueil jus et tartines
10h20 - 11h
Présentation du projet, découverte du jeu,
discussion avec les créatrices
11h - 13h
Jeu en accès libre
Dernier né du studio digital Tourmaline, Oniri Islands
est un jeu d’aventure pour deux joueurs. Incarnez Mina
et Tim, deux enfants perdus sur une île mystérieuse
et tentez de retrouver leurs ombres à l’aide de masques
d’animaux aux pouvoirs magiques. Mina et Tim sont
deux figurines connectées qui prennent vie sur votre
tablette. Déplacez-les sur votre écran pour voyager
dans l’univers poétique, coloré et vivant d’Oniri !
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Octobre

Mercredi
pixel

ME 03.10
Groupe 1 : 14h - 16h
Groupe 2 : 16h - 18h
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre, sur inscription à l’un
des deux groupes
Plus d’infos : voir page 19

Phanee
de Pool

Concert suivi d’un échange avec le public
ME 03.10
19h - 20h30
Entrée libre, chapeau à la sortie
Phanee de Pool débite, déboîte, déroule, déballe,
déambule, détonne, décale (souvent) et désarme
(parfois). Du slam ? Du rap ? Non. Du slap, baigné dans
une chanson française franche et onctueuse. Seule
sur scène, soutenue par un looper malicieux et une
guitare bien taillée, la jeune artiste suisse décapsule
sa rencontre avec le monde. Le nôtre. Le sien. Avec
candeur et humour, elle narre l’amour qui s’écroule,
les fins de mois difficiles, nos petites (ou grandes)
maladresses existentielles d’humains aux prises avec
le nouveau siècle.
Prix Coup de Cœur Académie Charles Cros, Swiss
Music Awards 2018, Prix du Mérite Culturel 2017,
Médaille d’Or de la Chanson 2017, TOP 20 des ventes
d’albums en Suisse romande, ...
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Bébé lit
SA 06.10
10h - 11h
Avec Corina Campanile
0 - 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, ... 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, projet « Né pour lire »

Je prépare
mon jardin
pour l’hiver

SA 06.10
En cas de pluie : reporté au 27.10
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 à 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, … 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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Calendrier
Juin Juillet
Bibliolac
du 30 juin au 25 juillet / p.5

Bébé lit

détachable

Ecrivain public
ME 05.09 / 03.10 / 07.11 / 05.12
p.17

Heure du conte
à l’Espace Bel-Air
ME 05.09 / p.18

SA 06.10 / p.30

Je prépare mon jadin
pour l’hiver
SA 06.10 / p.31

Utiliser le site de la Biblio
JE 11.10 / p.34

Mon doudou dort
à la Bibliothèque

Carte blanche
à Elisa Shua Dusapin
MA 13.11 / p.47

Découverte
de l’Espace pixel
JE 22.11 / p.48

Projection : Ex libris
DI 25.11 / p.49

Gaming 18 +

Mercredi pixel

MA 23.10 / p.35

MA 27.11 / p.50

SA 07.07 / 21.07 / 08.09
22.09 / 06.10 / 27.10 / 10.11
24.11 / 01.12 / 15.12 / p.7

ME 05.09 / p.19

Heure du conte

Heure du conte

ME 24.10 / p.36

Les coulisses des
enquêtes de Maëlys

ME 12.09 / p.20

1001 histoires en portugais

Atelier manga

Fake news : pourquoi tant
de succès ?

JE 25.10 / p.37

JE 13.09 / p.21

JE 25.10 / p.37

1001 histoires en arabe

MA 10.07 / 11.09 / 30.10
20.11 / 04.12 / p.7

Août
En marge
JE 30.08 / p.11

Septembre
Bébé lit
SA 01.09 / p.14

Repair Café
SA 01.09 / p.15

Carte blanche
à Metin Arditi
MA 04.09 / p.16

DIY avec Plonk & Replonk
ME 19.09 / p.22

Gaming 18 +
MA 25.09 / p.23

En marge
JE 27.09 / p.23

Vernissage d’Oniri Islands
SA 29.09 / p.24

Octobre

En marge
Silence ! On tourne !
SA 27.10 / p.38

Gaming 18 +
MA 30.10 / p.39

Novembre
Bébé lit bilingue
français-arabe

ME 28.11 / p.51

En marge
JE 29.11 / p.53

Décembre
Bébé lit
SA 01.12 / p.56

DIY : le vitrail
ME 05.12 / p.57

Heure du conte
ME 12.12 / p.58

Gaming 18 +

SA 03.11 / p.42

MA 18.12 / p.59

Mercredi pixel

En marge

Mercredi pixel

ME 07.11 / P.42

ME 03.10 / p.28

Nuit du conte

Phanee de Pool

VE 09.11 / p.43 - 45

ME 03.10 / p.29

Vente de livres
MA 13.11 / p.46

JE 20.12 / p.59

Utiliser
le site
de la Biblio

Mon doudou
dort à la
Bibliothèque

Prolonger et réserver ses documents, s’inscrire à un
événement, consulter le catalogue, rechercher ou
ajouter des coups de cœur, emprunter des e-books, …
vous avez été nombreux à nous demander de vous
montrer tout ce que le site internet de la Bibliothèque
peut faire pour vous.

Quand les enfants ne sont pas là, les doudous dansent !
Apporte ton doudou à la Bibliothèque (ton deuxième
doudou préféré si tu ne peux pas dormir sans), puis
reviens le chercher le lendemain et découvre ses aventures en images sur une clé USB qui te sera donnée
en cadeau. Tu pourras également emprunter les livres
que ton doudou a lu durant la nuit.

JE 11.10
18h - 19h
Avec l’équipe de la Bibliothèque
Entrée libre

Un rendez-vous convivial pour que le site
http://biblio.vevey.ch n’ait plus de secret pour vous !

MA 23.10
16h30
Dès 2 ans
Sur inscription, entrée libre

MA 23.10
16h30
Arrivée des doudous
« Une nuit à la bibliothèque », lecture à voix haute
Préparation des doudous pour la nuit
17h
Départ des enfants
ME 24.10
Horaire libre entre 14h et 18h
Récupération des doudous
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Heure
du conte

ME 24.10
14h30 - 15h30
Avec Les Contes de l’Ours Bleu
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
À la naissance du monde, au temps où le silence taisait
les mots, les contes poussent leur premier cri.
Depuis, ils ont traversé les siècles, de bouches
à oreilles, jusqu’à nous.
La parole est le voyage, les conteurs sont les passeurs
de mots…
Les Contes de l’Ours Bleu vous transmettent des
histoires traditionnelles, populaires qui résonnent
à travers le temps, l’espace d’un instant.

Atelier
manga

JE 25.10
15h - 17h
Avec Céline Paquier
et Anne Bidaux, illustratrices
De 10 à 17 ans
Sur inscription, CHF 5.Deviens un.e pro du dessin manga grâce à cet atelier
donné par deux passionnées ! Ouvert à tout niveau
de dessin, de débutant à expérimenté !

En marge
Le club des lecteurs
JE 25.10
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir page 11
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Silence !
On tourne !

Gaming
18 +

Tu as toujours rêvé de crier : « MOTEUR ! ON
TOURNE ! » ? Alors viens te mettre derrière la caméra
et vois tes idées se transformer en film ! Dans le cadre
de la quatrième édition du VIFFF - Vevey International
Funny Film Festival, nous te proposons de réaliser un
court-métrage comique avec les Trois petits points
(www.troispetitspoints.ch), qui sera ensuite projeté
durant le Festival.

Le dernier mardi du mois :

SA 27.10
10h - 18h
Avec la Cie des Trois petits points
Atelier de 10 à 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

MA 30.10
19h - 22h
Avec Yan Buchs
Dès 18 ans
Entrée libre

Viens tester des jeux vidéo sur des consoles récentes
et rétros, partager tes coups de cœur, t’enflammer sur
l’actu gaming, défier d’autres joueurs.euses sur des
jeux mythiques. ouvert à toutes et à tous : de la joueuse
confirmée au joueur débutant, déguisé.e ou non.
À tes manettes !

Et comme le monde du cinéma a besoin autant de
réalisatrices que de réalisateurs, la parité est visée
pour cet atelier. Nous souhaiterions autant de filles
que de garçons inscrits.tes !
N’oublie pas ton pique-nique, on se charge
des boissons !
Evénement organisé dans le cadre du VIFFF - Vevey International Funny
Film Festival : www.vifff.ch
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Novembre

Bébé lit
bilingue français-arabe
SA 03.11 / 10h - 11h
Avec Suhad Darweesh
et Claudia Nussbaum
0 - 3 ans
Entrée libre
Marionnettes mignonettes, chansonnettes et jeux
de doigts, en duo et en deux langues avec Claudia
et Suhad, pour les tout petits et aussi pour papa, pour
maman, pour tata, pour tonton, pour grand-maman,
pour grand-papa, et caetera...
En collaboration avec l’ISJM, projet « Né pour lire »

Mercredi
pixel

ME 07.11
Groupe 1 : 14h - 16h / Groupe 2 : 16h - 18h
Atelier jeux vidéo avec Loïse Bilat
Dès 10 ans, 8 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre, sur inscription à l’un
des deux groupes

Nuit
du conte
VE 09.11

Oyez, oyez ! Cette année, la Nuit du conte sera
exceptionnelle !!! Il y en aura pour toutes les oreilles
de 5 à 95 ans. Des conteurs dans tous les coins de
la bibliothèque, de l’impro délirante au Café et une
incroyable balade contée hors les murs, en pleine nuit,
dans des lieux insolites.

18h à 18h45
Claire-Anne Magnollay
Bibliothèque jeunesse, tout public dès 5 ans *
C’est avec un humour joyeux, une douce tendresse
et un zeste de poésie qu’elle partage ces merveilleux
compagnons que sont les contes.

19h10 à 19h30
Flash impro
avec La Comédie Musicale Improvisée
Café littéraire, tout public dès 6 ans *
De l’impro jouée et chantée, par un trio déjanté qui
invente des mélodies sur le moment ! Une mini création
exclusive qui prend vie sous le regard complice des
spectateurs.

Plus d’infos : voir page 19

suite à la page 44

42

43

19h45 à 20h45
La pie qui chante
Salle Brentano, tout public dès 5 ans *
Dans le nid de la pie, il y a de la féérie, des
bouffonneries, des mélodies et trois pièces de
robinetterie parce que ça brille. Et quand la pie ouvre
son bec, c’est une rivière de perles qui en jaillit : perles
de miel et de soleil, perles de vent couleur du temps,
perles de tendresse et d’allégresse...

21h à 21h20
Flash impro
avec La Comédie Musicale Improvisée
Café littéraire, tout public dès 6 ans *
Plus d’infos : voir page 43

23h à 00h10
Balade insolite dans Vevey
Départ de la Bibliothèque
Tout public dès 13 ans *
Histoire de passer d’un jour à l’autre en balade contée.
On se promène par tous les temps mais les contes sont
propulsés bien au chaud, dans quatre lieux insolites
surprise. Un moment magique et mystérieux, le clou
de cette soirée que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

18h à 22h
Restauration au Café littéraire
Soupe à la courge et son trio de tapas automnaux
(CHF 15.-).
Soupe à la courge avec pain gourmand (CHF 7.-).

21h30 à 22h30
Caroline Aeby et Gustavo Dolyenko
Médiathèque, tout public dès 8 ans *
Ils sillonnent ensemble les chemins de poussière
pour semer à tout vent des contes insolites.
De ses doigts délicats de guitariste, Gustavo rythme
et colore les histoires que vous raconte Caroline.
Une création inédite farcie d’émotions, d’évasion
et de petits oignons.

22h30 à 22h50
Flash impro
avec La Comédie Musicale Improvisée
Café littéraire, tout public dès 6 ans*

Plus d'infos
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Pour cette soirée, le timing est important ! Les contes
commencent à l’heure. Les spectacles ne seront pas
accessibles au public une fois l’heure dépassée.
* On est parfois trop petit pour les spectacles mais
jamais trop grand ! Merci de respecter l’âge minimum.
Programmation : Claire-Anne Magnollay et Mylène Badoux
Partenaires : Le Café littéraire, autres lieux insolites
(qu’ils en soient remerciés !)

Plus d’infos : voir page 43
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Vente
de livres
MA 13.11
10h - 18h
Entrée libre

À l’occasion de la traditionnelle Foire St-Martin,
la Bibliothèque vous propose, dans ses murs,
une grande vente de livres d’occasion à petit prix.
L’intégralité des bénéfices sera redistribuée dans
l’organisation de nouvelles animations.

Carte
blanche
à Elisa Shua
Dusapin
MA 13.11
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

Née en 1992 d’un père français et d’une mère sudcoréenne, Elisa Shua Dusapin grandit entre Paris,
Séoul et Porrentruy. Diplômée en 2014 de l’Institut
littéraire suisse de Bienne (Haute Ecole des Arts),
elle se consacre à l’écriture et aux arts de la scène.
Son premier roman, Hiver à Sokcho, a obtenu
de nombreux prix.
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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Découverte
de l’Espace
pixel
Pour adultes néophytes

JE 22.11
15h - 17h
Avec l’équipe de la Bibliothèque
Entrée libre, goûter offert
Dépassez vos idées reçues et découvrez l’univers des
jeux vidéo ! Vous n’avez jamais touché une manette ?
Vous en avez marre de jouer à Candy Crush ? Pour cet
après-midi, l’Espace pixel est réservé spécialement
pour vous !

Projection :
Ex libris
Au cinéma Astor
Film réalisé par Frederick Wiseman
DI 25.11 / 10h
Âge conseillé : 16 ans
CHF 5.Café et croissants offerts
Quand le grand documentariste américain Frederick
Wiseman investit la troisième plus grande bibliothèque
du monde, on ne pouvait pas résister à l’envie de partager le résultat avec vous !
En filmant cette grande institution du savoir qu’est la
New York Public Library, Frederick Wiseman la révèle
comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange.
Une bibliothèque qui incite à la lecture et à l’approfondissement des connaissances. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l’emblème d’une culture
ouverte, accessible à tous ?
« Une fresque enthousiasmante qui magnifie le rôle
essentiel des bibliothèques dans la société. » Libération
« Frederick Wiseman, maître absolu du docu. »
« Ex libris fait un bien fou. »

24 heures

Télérama

Evénement organisé en collaboration avec Cinérive : cinerive.com
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Gaming
18 +
MA 27.11
19h - 22h
Avec Yan Buchs
Dès 18 ans
Entrée libre

Le dernier mardi du mois :
Viens tester des jeux vidéo sur des consoles récentes
et rétros, partager tes coups de cœur, t’enflammer sur
l’actu gaming, défier d’autres joueurs.euses sur des
jeux mythiques. ouvert à toutes et à tous : de la joueuse
confirmée au joueur débutant, déguisé.e ou non.
À tes manettes !

Les
coulisses
des enquêtes
de Maëlys
ME 28.11
15h - 17h
Avec Christine Pompéï, écrivaine
8 à 11 ans
Entrée libre, sur inscription

Après des péripéties qui l’ont menée de Vevey à Genève
en passant par Chillon et la Gruyère, Maëlys, l’héroïne
de Christine Pompéï, est une véritable enquêtrice.
Viens découvrir les trucs et astuces de l’auteure
pour que toi aussi tu puisses, un jour, écrire ta propre
enquête ! La rencontre se terminera par une séance
de dédicaces (merci de choisir ton enquête préférée
de Maëlys pour la signature).
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En marge
Le club des lecteurs
JE 29.11
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir page 11
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Décembre

Bébé lit
SA 01.12
10h - 11h
Avec Fabienne Naegeli
0 - 3 ans
Entrée libre

S’installer confortablement d’abord. Puis écouter
la parole qui se fait tantôt velours, tantôt tempête,
regarder les yeux qui s’ouvrent grands ou qui
disparaissent, captés par un drôle d’objet que tiennent
les mains... Un livre ! Le bruits des pages qui se
tournent, des images qui apparaissent, et voilà une
histoire qui se déploie !
En collaboration avec l’ISJM, projet « Né pour lire »

DIY :
le vitrail

ME 05.12
18h - 20h30
Avec Marc Girard
Atelier pour adultes, dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.Jouez avec la lumière grâce au médium du verre !
Créez une réalisation unique avec des matériaux nobles
tel que le verre soufflé. Découvrez et expérimentez
la technique du sertissage du verre, un savoir-faire
inchangé depuis des siècles.
Marc Girard est verrier créateur, diplômé de l’Ecole
de Vitrail et Création à Monthey et de l’ECAV, à Sierre.
Il expose régulièrement son travail, enseigne les arts
visuels et participe à de nombreuses performances
artistiques.
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Heure
du conte

Gaming
18 +

Contes fantasques et improvisés

Le dernier mardi du mois :

Chaque histoire existe quelque part avant d’être
racontée. Si on est bien attentif, on peut voir naître
mille et un mondes d’aventures fantastiques.

Viens tester des jeux vidéo sur des consoles récentes
et rétros, partager tes coups de cœur, t’enflammer sur
l’actu gaming, défier d’autres joueurs.euses sur des
jeux mythiques. ouvert à toutes et à tous : de la joueuse
confirmée au joueur débutant, déguisé.e ou non.

ME 12.12
14h30 - 15h30
Avec Les Contes Fantasques
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre

C’est dans ces mondes qu’Alain et Paul vont vous faire
voyager, et c’est dans votre imagination qu’ils vont
puiser l’essence de leurs histoires. Même s’ils n’ont
aucune idée des mots qu’ils vont conter, la magie
existe déjà...

MA 18.12
19h - 22h
Avec Yan Buchs
Dès 18 ans
Entrée libre

À tes manettes !

En marge
Le club des lecteurs
JE 20.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir page 11
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Bibliolac
Du du 30 juin au 25 juillet 2018
au Jardin Doret !

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

1001 histoires
De 0 à 6 ans, la découverte des livres
dans votre langue maternelle.

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

DIY
Un atelier proposé tous les deux mois,
autour d’un domaine artistique différent
permettant de découvrir en créant.

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

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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Bibliononnette
La vente de livres pour
la Foire St-Martin.

Écrivain public
Pour vous aider dans la jungle
du courrier administratif.

Grainothèque
La 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.
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Partenaires
- Agenda 21 de la Ville de Vevey Bureau de l’intégration de la Ville de Vevey
- Association Trempolin
- Cinérive
- Direction des affaires sociales du logement
et de l’intégration (DASLI)
- Fédération romande des consommateurs - FRC
- Fondation Brentano
- ISJM, Né pour lire
- Le Café littéraire
- Le Reflet - Théâtre de Vevey
- Les Jardins du Rocher
- Musée historique de Vevey
- Parcs et jardins de la Ville de Vevey
- Permaculture Riviera
- Pro Velo Riviera
- ProSpecieRara
- Tourmaline Studio
- Trois petits points
- UNIL Gamelab
- VIFFF - Vevey International Funny Film Festival
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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 :
Section adulte
Lundi 14h - 19h
Mardi 10h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 13h
Section jeunesse
Lundi à vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 13h

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

