Programme
d’août à
décembre
2020

Pimp ta biblio :
Maude Gyger

Chaque année, nous inviterons un•e artiste à investir
la Bibliothèque pour la faire belle mais aussi pour la
bousculer, se l’approprier, la réinventer ! Cette année,
c’est Maude Gyger qui s’y colle ! Durant l’été, nous lui
avons demandé de peindre plus de 600 illustrations
envoyées par courrier à nos abonné•e•s de plus de
65 ans. Une œuvre, un petit mot, pour dire que nous
pensons aux personnes qui ont dû être strictement
confinées durant cette période étrange que nous
avons vécue. A partir de ces lettres, Maude Gyger a
également créé un collage exposé sur le desk adulte
de la Bibliothèque qui vous invite à la rencontre et au
souvenir.

Née en 1989 à Vevey, Maude Gyger est diplômée
de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne. Elle est
designeuse textile, animatrice d’ateliers, enseignante
d’arts visuels. Son travail personnel est profondément
influencé par la nature et la végétation qui l’entourent.
Elle aime rêver et se servir de ses dessins pour créer
des mondes imaginaires qui invitent le spectateur
au voyage.
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Empruntez
un musée !

Visiter un musée gratuitement ? C’est possible en
empruntant un laissez-passer à la Bibliothèque !
Un laissez-passer donne accès à deux entrées gratuites
pour adulte au :
- Musée Jenisch Vevey
- Musée suisse de l’appareil photographique
- Musée historique de Vevey
L’emprunt d’un laissez-passer est réservé aux
abonné•e•s de la Bibliothèque pour une durée de quatre
semaines. Vous ne pouvez emprunter qu’un laissezpasser à la fois. Il est possible de visiter un, deux ou
trois musées par pass. Comme tout autre document,
des frais de retard s’appliquent si vous ne rapportez
pas le laissez-passer à la date prévue. Tous les laissezpasser ont déjà été empruntés ? Réservez-en un !
L’emprunt et le retour se font de la même façon que
pour les autres documents.
En collaboration avec le Musée Jenisch Vevey, le Musée suisse
de l’appareil photographique, le Musée historique de Vevey
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1001
histoires

En espagnol
(à la Villa Métisse, Rue de l’Union 24, Vevey)
MA 01.09 / 06.10 / 03.11 / 01.12
16h - 17h30
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Avec Michèle Oliger
Renseignements : 078 944 28 80
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.
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Ecrivain
public

ME 02.09 / 07.10 / 04.11 / 02.12
9h - 11h
Avec Béatrice Claret
Sur rendez-vous uniquement
5.- CHF la consultation
Contact : 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.
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Bébé lit

SA 05.09, avec Mia Milos
SA 03.10, avec Elodie Rolle
SA 07.11, avec Mia Milos
SA 05.12, avec Fabienne Naegeli
9h - 10h
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Entrée libre, nombre de places limité
Qui a dit que les livres ne s’adressent qu’à celles et
ceux qui savent lire ? Et qui a dit que les bébés ne
savent pas lire ?
« 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 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.

1001
histoires

En arabe
(à la Jouerie, Av. de Gilamont 65, Vevey)
ME 09.09 / 28.10 / 18.11 / 09.12
16h15 - 17h45
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Avec Rana Alhayani
Renseignements : 076 548 09 98
Entrée libre
La langue maternelle c’est la langue du cœur ! Venez
chanter des comptines, partager des histoires et
découvrir des livres avec vos enfants et une animatrice
dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Bonus :
vos enfants apprendront plus facilement le français.

En collaboration avec l’ISJM et Bibliomedia, projet « Né pour lire »
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1001
histoires
En portugais
(à la Bibliothèque)

SA 12.09 / 31.10 / 14.11 / 05.12
16h - 17h30
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Avec Cristiane Pinget
Renseignements : 078 840 56 32
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.
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Août

- 45 min :
préparation
au semimarathon
JE 20.08 / 12h15 - 13h
Avec Thibault Lussiana
Dès 16 ans / Entrée libre

Le dimanche 25 octobre, c’est le semi-marathon
de Lausanne ! Un bon entraînement, c’est un plus pour
avoir du plaisir à courir. Découvrez comment répartir
le nombre de séances par semaine, leur durée et
la vitesse de course en fonction de votre objectif
de chronomètre.

En marge
Le club de lecture

JE 27.08 / 24.09 / 29.10 / 26.11 / 17.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le
dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie que
la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous êtes
prêt•e•s à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est LA
solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

Et par la suite, pourquoi ne pas vous inscrire aux
9 séances gratuites d’entraînement hebdomadaire
organisées par le Service des sports de la Ville de
Vevey et la DJEFS.
Moins de 45 minutes, c’est votre nouveau rendez-vous
mensuel durant votre pause de midi pour vous donner
l’impulsion de réaliser certaines actions de votre liste
de choses à faire une fois dans votre vie !
Evénement organisé en collaboration avec le Service des sports, la Direction
de la jeunesse de l’éducation de la famille et des sports de la Ville de Vevey
(DJEFS) - Secteur sports et l’Association Je Cours pour Ma Forme
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Septembre

- 45 min :
apprendre
à dire
« non »
JE 03.09
12h15 - 13h
Avec Corinne Spielewoy
Dès 16 ans
Entrée libre

Parfois on dit « oui » pour éviter d’entrer en conflit,
par peur d’être jugé•e ou de passer pour un•e égoïste.
Dire « non », cela s’apprend, pour ne pas oublier
ce qui est important pour nous, s’affirmer et prendre
confiance en soi.
Au moyen d’un processus simple, rapide et efficace,
apprenez à changer de fonctionnement avec l’aide
d’une coach veveysanne afin de pouvoir dire « non »
lorsque vous le souhaitez et sans agressivité.

Repair café
SA 05.09
9h - 14h
Entrée libre

Luttons contre l’obsolescence programmée ! L’idée
des Repair cafés est simple : amenez un appareil (grillepain, machine à café, ...), un habit ou votre vélo. Des
spécialistes * vous aideront à réparer ce qui peut l’être.
Coût : gratuit, excepté le prix des pièces détachées.
Attention ! Les propriétaires effectuent autant que
possible les réparations eux-mêmes avec l’aide et les
conseils des expert•e•s présent•e•s.
* 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 !
Evénement organisé en collaboration avec Permaculture Riviera, Agenda
21 Vevey, Pro Velo Riviera et la FRC

Moins de 45 minutes, c’est votre nouveau rendez-vous
mensuel durant votre pause de midi pour vous donner
l’impulsion de réaliser certaines actions de votre liste
de choses à faire une fois dans votre vie !
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DIY : tune
ton slip !

ME 09.09
18h - 20h
Avec Zoé Berthoud Genet
Pour adultes et jeunes dès 14 ans
Sur inscription, 5.À l’abordage d’un tabou pourtant tout naturel :
les règles ! Découvrez les alternatives saines pour votre
corps et pour la planète. Transformez un slip en culotte
menstruelle pire confortable ! Apprenez à surfer sur
les vagues émotionnelles qui accompagnent les règles
grâce à la roue d’observation du cycle, un outil simple,
complément idéal aux applications.
À prendre avec soi : un slip à tuner et une serviette
éponge vouée au recyclage.
Zoé Berthoud Genet est la créatrice de LUNES, une
gamme de serviettes hygiéniques lavables, en coton
bio. Elle se définit comme une aventurière des règles.
Evénement du « Programme culotté »

Limonade
littéraire
Rendez-vous au KymèM Café,
Rue des Communaux 20, Vevey
SA 12.09
10h15 - 11h
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Entrée libre, sur inscription
La Bibliothèque se joint à l’Association La Limonade
Littéraire dont le but est de proposer des lectures
théâtralisées pour enfants dans des cafés afin de vous
offrir un chouette moment en famille.
Des histoires choisies par la Bibliothèque seront lues
par Vincent David, comédien. Entrée libre, thé froid
maison offert aux enfants.
L’événement sera suivi d’un brunch pour les familles
qui le souhaitent (CHF 35.- / personne, moitié prix
pour les enfants). Réservations obligatoires pour la
lecture et/ou le brunch jusqu’au 11 septembre :
info@limonadelitteraire.ch
Evénement organisé en collaboration avec l’Association La Limonade
Littéraire
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Heure
du conte

ME 16.09
15h - 16h
Avec Geneviève Boillat
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné•e d’un adulte)
Entrée libre, nombre de places limité
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes.
« Des trésors dans les poches »
Dans ces histoires-là, il y a des héros et des trésors.
Des trésors si petits qu’on peut les glisser dans
ses poches.
Des trésors si précieux qu’ils donnent des idées
et du courage.
Dans ces histoires-là, il y a des noix, une châtaigne
et aussi un tout petit pois.

« Illustrons
un conte »
Rendez-vous à la Villa Métisse,
Rue de l’Union 24, Vevey

ME 23.09
14h - 16h
Avec David Telese
Dès 6 ans
Entrée libre, sur inscription dès le 17.09
En route pour un atelier pas comme les autres !
Un atelier de l’imaginaire qui débutera par un voyage
au pays des contes mené par David Telese. Puis, vous
laisserez votre imagination prendre crayons, pinceaux,
ciseaux, etc, pour illustrer l’histoire que vous aurez
entendue.
À la fin de l’atelier, un goûter sera offert par la Villa
Métisse et les parents pourront venir admirer les
œuvres exposées.
Evénement organisé en collaboration avec la Villa Métisse
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En marge
Le club de lecture
JE 24.09
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le
dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie que
la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous êtes
prêt•e•s à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est LA
solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

On
s’engage
pour 2030 !

VE 25.09 / 10h - 18h
Avec la Direction de l’urbanisme,
de la mobilité et du développement durable
Entrée libre
Le 25 septembre prochain, nous fêterons les cinq
ans de l’Agenda 2030, le programme de l’ONU pour
le développement durable. Ce plan d’action, plus
ambitieux que le précédent, est composé de 17
objectifs qui tiennent compte équitablement des
dimensions économique, sociale et environnementale
du développement durable.
Mobilisons-nous ensemble ! Tout au long de la journée,
nous tiendrons un stand pour écouter vos besoins et
vos idées. Vous serez également invité•e•s à réfléchir
à des pistes individuelles concrètes liées aux 17
objectifs. Le résultat de cet échange sera pris en
compte lors de la construction de notre prochaine
thématique semestrielle et sera utilisé dans le cadre
de la démarche « Agenda 2030 » de la Ville de Vevey.
Evénement organisé en collaboration avec la Direction de l’urbanisme,
de la mobilité et du développement durable
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Octobre

- 45 min :
le batch
cooking

JE 01.10
12h15 - 13h
Avec Aurélia Corbaz
Dès 16 ans
Entrée libre

Y’a le
jeu au lac !
SA 03.10
10h - 23h
Entrée libre

10h - 10h30
Accueil café et croissants
Présentation de l’Espace pixel, de jeux suisses et
d’activités autour des jeux vidéo à la Bibliothèque.

« On mange quoi ce soir ? »… Si cette question vous
provoque un syndrome de la « casserole » blanche,
il est temps de vous initier au batch cooking ! Cette
technique au nom anglophone consiste à préparer tous
les menus pour la semaine à venir en une seule séance
de cuisine.
Animé par une conseillère en nutrition et nutrithérapeute, cet atelier vous mettra l’eau à la bouche et vous
aidera à mieux organiser vos repas.
Moins de 45 minutes, c’est votre nouveau rendez-vous
mensuel durant votre pause de midi pour vous donner
l’impulsion de réaliser certaines actions de votre liste
en choses à faire une fois dans votre vie !
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11h - 12h
Les métiers du jeu vidéo
Pour adultes et enfants dès 12 ans
1. Le Game art : quand la musique et le dessin
se numérisent
Concert dessiné avec Dario Galizia, musicien
Un jeu vidéo est une alliance entre écriture
informatique et d’autres formes de création.
Comment dessiner et composer de la musique lors
du développement d’un jeu ?
2. Qu’est-ce que le Game design ?
Avec Marion Bareil et Camille Attard, fondatrices
du Studio Tourmaline
Le Game design est un travail indispensable pour
créer un bon jeu mais il est souvent mal compris.
Quelles compétences requiert-il ? Comment designer
un jeu ?
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3. Commenter des jeux vidéo, un métier de rêve ?
Avec Noëlle Desjeux, community manager au Lausanne
esport et Stéphane Laurenceau, critique sur Couleur 3
Comment devient-on critique de jeux vidéo ?
Les chaînes comme Youtube et Twitch changentelles la donne ? Est-ce un bon endroit où débuter ?

12h15 - 13h30
Lunch : je fabrique mon jeu vidéo
Pour familles avec enfants dès 8 ans,
sur inscription
Un jeu vidéo, comment ça se fabrique ? Lunch et
atelier participatif sur le logiciel Scratch encadré
par Selim Krichane et Loïse Bilat du Gamelab, Unil.
Les parents participent à la rencontre et en profitent
pour apprendre comment un jeu est construit et en
discuter avec leurs enfants. Sandwichs offerts par la
Bibliothèque.

14h - 16h
Plus on est de fous…
Inscriptions sur place
Jeux intergénérationnels par équipes mixtes d’adultes,
d’ados et d’enfants dès 6 ans :
1. Des équipes s’affrontent sur Invisiballs (CH)
et Overcooked (Switch)
2. Overwatch, Fortnite, Retimed (CH) : jeux multijoueurs
en ligne en team ou en solo en cross-play (PC et PS4)
3. Mario & Sonic aux JO de Londres 2012 (Wii)
4. Mini-tournois sur Ninza (CH) (Mini-PC et manettes)
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16h30 - 18h
L’esport en Suisse, en plein boom !
Pour adultes et enfants dès 10 ans
Présentation et pratique de l’esport en Suisse avec le
joueur semi-pro sur Smash Ivan Urendez.
Ado et joueur•euse semi-professionnel•le ? C’est
de plus en plus possible en Suisse où des équipes
plurilingues d’esport se mettent en place !

18h30 - 19h30
Apprendre en jouant : Let’s play commenté
Pour adultes et enfants dès 10 ans
Un Let’s play live, c’est comme sur Twitch mais avec
deux personnes dans la même pièce que vous ! L’une
joue, l’autre commente ce qui se passe à l’écran dans
un échange avec les spectateurs sur les pratiques
du jeu et son contenu.

20h - 23h
Jeu libre dès 18 ans dans l’Espace pixel
Echanges informels avec Yan Buchs, Loïse Bilat et
d’autres membres du Gamelab en découvrant des jeux
de studios indépendants et des jeux expressifs.
Curatrice : Loïse Bilat
Evénement organisé grâce au soutien de Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture : swissgames.ch
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Calendrier
1001 histoires
en espagnol
MA 01.09 / 06.10 / 03.11 /
01.12 / p.4

Ecrivain public
ME 02.09 / 07.10 / 04.11 /
02.12 / p.5

Bébé lit
SA 05.09 / 03.10 / 07.11 /
05.12 / p.6

détachable

Septembre

Martin Page : au-delà
de la pénétration

- 45 min : apprendre
à dire « non »

Heure du conte

- 45 min : sapin
de Noël durable

JE 03.09 / p.16

ME 21.10 / p.32

JE 03.12 / p.46

Repair café

En marge
Le club de lecture

DIY : figurines
de Noël

JE 29.10 / p.33

ME 09.12 / p.47

Récolter et multiplier
ses graines

Le tout doux

SA 05.09 / p.17

DIY : tune ton slip !
ME 09.09 / p.18

1001 histoires
en arabe

Limonade littéraire

ME 09.09 / 28.10 /
18.11 / 09.12 / p.7

Heure du conte

1001 histoires
en portugais
SA 12.09 / 31.10 / 14.11 /
05.12 / p.8

Août
- 45 min : préparation
au semi-marathon
JE 20.08 / p.12

En marge
Le club de lecture
JE 27.08 / p.13

SA 12.09 / p.19

JE 08.10 / p.30-31

SA 31.10 / p.34

Décembre

SA 12.12 / p.48

Heure du conte

ME 16.09 / p.20

Novembre

« Illustrons un conte »

Biden vs Trump

En marge
Le club de lecture

ME 04.11 / p.38

JE 17.12 / p.50

ME 23.09 / p.21

En marge
Le club de lecture
JE 24.09 / p.22

On s’engage pour 2030 !
VE 25.09 / p.23

Octobre
- 45 min : le batch cooking
JE 01.10 / p.26

Y’a le jeu au lac !
SA 03.10 / p.27 - 29

- 45 min : l’écriture
inclusive
JE 05.11 / p.39

Nuit du conte avec
une drag queen
VE 13.11 / p.40 - 41

En marge
Le club de lecture
JE 26.11 / p.42

L’étrange affaire
Agatha Clark
SA 28.11 / p.43

ME 16.12 / p.49

Martin
Page :
au-delà de la
pénétration
JE 08.10
19h - 20h15
Discussion avec Martin Page
et Christine Gonzalez
Dès 16 ans
Entrée libre

La pénétration est au cœur de la sexualité. Elle
est souvent considérée comme l’acte sexuel le plus
important. Toutes autres pratiques sont reléguées
au statut de « préliminaires ». Les hommes pénètrent,
les femmes sont pénétrées. Avec la pénétration
vaginale, 90 % des hommes contre 26 % des femmes
atteignent l’orgasme.* Pour certain•e•s, elle peut
être impossible, douloureuse ou ne procurer que peu
de plaisir. « En cela la pénétration vaginale est une
pratique symptomatique du génie humain : ça marche
mal, ce n’est pas la meilleure manière d’avoir du plaisir,
et pourtant c’est la norme. »
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Pour interroger ces règles et les dépasser, l’écrivain
Martin Page a publié l’essai Au-delà de la pénétration
aux éditions Le Nouvel Attila. L’objectif de la soirée
n’est pas de dicter de nouvelles normes sexuelles mais
de décomplexer et libérer les sexualités de chacun•e.
Martin Page est né en 1975. Écrivain, il est notamment
l’auteur de Comment je suis devenu stupide,
L’Apiculteur selon Samuel Beckett, Manuel d’écriture
et de survie, La nuit a dévoré le monde. Il écrit
également pour la jeunesse et ses livres sont traduits
dans une quinzaine de pays. Martin Page est également
le cofondateur des éditions Monstrograph.
Christine Gonzalez est journaliste, animatrice et
productrice de Question Q, le talk-show hebdomadaire
de la RTS autour des sexualités. Elle anime également
une chronique dans l’émission Par Jupiter sur France
Inter.
*Enquête internationale menée par l’IFOP de 2015 sur le plaisir féminin,
la pénétration et l’orgasme
Evénement du Programme culotté
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Heure
du conte

ME 21.10
15h - 16h
Avec Stella Lo Pinto et Maria Paz Lazaro
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné•e d’un adulte)
Entrée libre, nombre de places limité
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes
Stella et Maria ont en commun un imaginaire
débordant, une amitié tissée de fous rires et de
créativité, des origines gitanes réelles ou rêvées,
le goût du voyage et surtout, l’amour des contes !
Aussi, en duo bilingue, elles ont choisi de conter
quelques brèves histoires colorées des quatre coins
du monde.

En marge
Le club de lecture
JE 29.10
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le
dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie que
la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous êtes
prêt•e•s à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est LA
solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

Bienvenue donc aux petites et grandes oreilles
curieuses, que hablen solo español o francés no
importa, pour ce moment festif y poético !
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Récolter et
multiplier
ses graines
SA 31.10
10h30 - 12h30
Avec Les Jardins du Rocher
et ProSpecieRara
Entrée libre, sur inscription

Vous vous sentez impuissant•e face à l’urgence
climatique et l’effondrement de la biodiversité ?
Vous aspirez à agir pour la planète ? Une des solutions
est de vous lancer dans la production de graines bio.
Cet atelier pratique donne les clés pour lier une activité
individuelle au jardin et une contribution citoyenne au
sein des réseaux de grainothèques. Autour du jardinage
et de la multiplication des semences, nécessaires
pour une transition écologique sereine, vous trouverez
également le plaisir de pratiquer une activité ludique,
locale, économique, riche de liens et bonne pour la
santé !
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Novembre

Biden vs
Trump

ME 04.11
18h30 - 20h
Avec Boris Vejdovsky, professeur
de culture et de littérature américaine,
Université de Lausanne
Dès 16 ans
Entrée libre
Parti démocrate contre parti républicain, un nouvel
affrontement entre les deux antagonistes de la
politique américaine a lieu à l’occasion des élections
présidentielles 2020. Quels sont les nouveaux enjeux
amenés par les récents événements tels que le
retour en force de Black Lives Matter, la gestion par
l’administration Trump de la crise sanitaire liée au
COVID-19 et les tensions internationales, notamment
avec la Chine et la Russie ?
Nous évaluerons les résultats des élections et
poserons ensemble les questions liées à la politique
étasunienne actuelle, aux changements qu’elle a subis
au cours des quatre dernières années et aux voies
qui s’ouvrent à son avenir.
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- 45 min :
l’écriture
inclusive
JE 05.11
12h15 - 13h
Avec Valérie Vuille
Dès 16 ans
Entrée libre, sur inscription

« Agriculteur/trice, patron•ne, informaticien•ne•x »,
mais aussi « iel », « toustes » ou « celleux », tous
ces termes ont un point en commun : ils offrent
la possibilité d’écrire un texte représentant toutes
les personnes sans discrimination.
Ce langage neutre nous motive à changer nos
habitudes et à découvrir de nouvelles façons plus
inclusives de rédiger des textes. Une formation donnée
par Décadrée, centre de recherche et de formation et
laboratoire d’idées basé à Genève.
Moins de 45 minutes, c’est votre nouveau rendez-vous
mensuel durant votre pause de midi pour vous donner
l’impulsion de réaliser certaines actions de votre liste
de choses à faire une fois dans votre vie !
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Nuit du
conte avec
une drag
queen
VE 13.11
Entrée libre

Pour la Nuit du conte en Suisse, on s’affranchit
des codes genrés ! Qui a décidé que les hommes
devaient porter une cravate et les femmes des hauts
talons ? Viens habillé•e comme tu veux !

16h - 19h
Chimère
Atelier pour enfants dès 5 ans accompagnés
d’un adulte, sur inscription
L’artiste Anne-Lise Tacheron propose un atelier
de transformation de jouets et une réflexion autour
de la construction de l’identité à travers les jouets
pour enfants. Viens, avec un parent, dévisser la tête
de Ken ou Barbie ! Avant que tu puisses la ramener
chez toi, ton œuvre sera exposée durant un temps
à la Bibliothèque.
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19h15 à 20h15
Nuit de la comtesse
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné•e
d’un adulte
Les histoires de Tralala Lita parlent de personnages
qui sont différents et fiers de l’être. Viens faire la
fête avec elle ! Pour les parents qui pourraient être
sceptiques, ne vous inquiétez pas, cette lecture est
construite complètement différemment d’un spectacle
de drag queen ! Et si les costumes flamboyants et
perruques colorées seront quand même au rendez-vous,
l’activité tournera plutôt autour de belles discussions
sur la diversité, la différence et l’acceptation.
Présence d’une interprète en LSF pour enfants et/ou
parents sourds.

Dès 20h15
Traditionnel frichti
Soupe, pain, fromages et buffet de desserts préparés
par le public.
Evénement du « Programme culotté », organisé dans le cadre de la Nuit
du conte proposé par l’ISJM : www.isjm.ch
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En marge
Le club de lecture
JE 26.11
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le
dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie que
la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous êtes
prêt•e•s à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est LA
solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !

L’étrange
affaire
Agatha Clark
SA 28.11
Avec l’Atelier Sémaphore
Dès 10 ans accompagné•e d’un adulte
Sur inscription à l’une des sessions
suivantes : 10h15 - 11h15 / 11h45 - 12h45
Jeu d’enquête pour détectives amateur•ice•s !
Formez votre équipe de fins limiers pour découvrir
ce qui se cache derrière le meurtre d’Agatha Clark.
Sous la houlette du maître de jeu, inspectez un vieux
manoir et dénichez les indices qui vous permettront
de découvrir qui est responsable de ce terrible
méfait ! Mais attention, le temps est compté et la
concurrence, féroce. Il faudra mettre à rude épreuve
votre perspicacité et votre sens de la logique pour faire
mieux que les équipes concurrentes !
Evénement organisé à l’occasion du spectacle La souricière d’Agatha
Christie qui aura lieu au Reflet – Théâtre de Vevey le 29 novembre à 17h
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Décembre

- 45 min :
sapin
de Noël
durable

JE 03.12
12h15 - 13h
Avec les fleuristes de Vert Passion
Dès 16 ans
Entrée libre, sur inscription
Fini les produits toxiques et les aiguilles qui traînent
partout avec cette version épurée et écologique
du sapin de Noël ! Un objet DIY qui pourra ensuite
être rangé à la cave pour l’année prochaine, ou rester
accroché pour être habillé au gré des saisons.
Les fleuristes de Vert Passion à Vevey, qui manient
tiges et pétales avec grâce et savoir-faire, nous
montreront comment monter puis décorer ce sapin
végétal original.
Moins de 45 minutes, c’est votre nouveau rendez-vous
mensuel durant votre pause de midi pour vous donner
l’impulsion de réaliser certaines actions de votre liste
de choses à faire une fois dans votre vie !
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DIY :
figurines
de Noël

ME 09.12
Enfants dès 8 ans, 6 ans si
accompagnés d’un adulte : 15h - 17h
Adultes dès 16 ans : 18h - 20h30
Avec Marina Ramoneda
Sur inscription, 5.Le sapin est décoré, les cadeaux sont emballés, les
biscuits sont dans le four, ça sent bon Noël ! C’est
l’occasion de créer soi-même une figurine entièrement
sortie de votre imagination. Les rois mages, une
mère Noël, des bergers, et ho ! ho ! ho ! la jolie crèche !
Aucune connaissance préalable en couture n’est
nécessaire.
Marina Ramoneda vit depuis toute petite entourée de
fils et d’aiguilles et a appris à compter avec une grande
boite à boutons perdus de sa mémé. Actuellement,
elle se cache sous le nom de Lola Jungle, sa marque
pour embellir le monde de broderies aussi belles
qu’originales.
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Le tout doux
SA 12.12
Avec Blandine Robin : chant, piano, guitare
et Anne-Laure Murer : violoncelle, chœurs
10h - 11h45 ou 15h30 - 16h45
Une berceuse pour le soir
Atelier pour les familles avec des enfants
de 6 mois à 5 ans
Sur inscription, CHF 5.- / famille
La berceuse du soir est-elle en voie d’extinction ?
Un moment ludique rempli de jeux de rythmes, de sons
et d’improvisations pour donner de la voix à d’autres
cultures et transmettre un patrimoine.

14h30 - 15h
Concert de berceuses pour les tout-petits
Pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte
Sur inscription, CHF 5.- / famille

Heure
du conte

ME 16.12
15h - 16h
Avec Les Contes de l’Ours Bleu
Dès 6 ans
(4 ans si accompagné•e d’un adulte)
Entrée libre, nombre de places limité
Réservations conseillées pour les garderies,
UAP et autres groupes
Venez vous laisser enchanter aux sons des contes pour
fêter l’arrivée de l’hiver !
Les Contes de l’Ours Bleu vous transmettent des
histoires traditionnelles et populaires, qui résonnent
à travers le temps, l’espace d’un instant.

Un temps de détente, de bien-être, de douceur et
de sensibilisation à la musique, le tout dans un espace
confortablement aménagé et apaisant. Pensez
à prendre un doudou, une petite couverture douce,
ou tout ce qui pourrait être agréable !
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En marge
Le club de lecture
JE 17.12
18h30 - 20h
Dès 16 ans
Entrée libre
Vous en avez marre de bassiner votre voisin avec le
dernier livre que vous avez adoré ? Vous avez envie que
la Terre entière découvre ce chef-d’œuvre ? Vous êtes
prêt•e•s à sortir de votre zone de confort et découvrir
d’autres idées de lecture ?
TADAAAAAM ! Le club de lecture En marge est LA
solution ! Un verre, des flûtes, des livres, de la bonne
compagnie, le combo parfait !
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Des
partenaires
en or

La Bibliothèque remercie chaleureusement
Amaranta Fernandez et Eugénie Birchler de la DASLI
Anne-Lise Tacheron
Béatrice Claret de l’association Les petits mots
Brigitte Romanens, Mélody Pointet du Reflet - Théâtre
de Vevey
Bruno Quiblier de Base Court
Carole Dubuis et Frédéric Erard de la Limonade littéraire
Caterina Martini de l’Atelier Sémaphore
Christian Anglada des Jardins du Rocher
Denise Gauthier de ProSpecieRara
Eric Balsiger et Nathalie Trunz de Permaculture Riviera
Le Conseil de la Fondation Brentano
L’équipe de l’UNIL Gamelab
Loïse Bilat
Luc Debraine et Jessica Dula du Musée suisse de
l’appareil photographique
Magdalena Vodoz de la Villa Métisse
Marc Assal de Pro Velo Riviera
Maude Gyger
Jessica Ruedin et Michel Bloch de Direction de
l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable
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Mike Reaney de Pro Helvetia
Nathalie Chaix et Fabienne Aellen du Musée Jenisch
Vevey
Ngoc Huy Ho de la Fédération romande des
consommateurs - FRC
Nicolas Gerber et Natacha Garcin du Théâtre de
l’Oriental
Piotr Wiacek du Service des sports de la Ville de Vevey
Selim Krichane et Camille Weiss du Café littéraire
Vert Passion, Vevey
Vincent David
Zoé Berthoud Genet de Lunes

Contacts
Programmation
mylene.badoux@vevey.ch
Heure du conte Bébé lit, Ecrivain public, 1001 histoires
caroline.buzzi@vevey.ch
Stagiaire
Camille Mottier
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Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
Lundi à vendredi 10h - 18h
Samedi 10h - 14h
Suivez-nous !

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

