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Née en janvier 2011, l’association BiblioVaud a pour  
but de mener des actions auprès du grand public afin 
de renforcer la visibilité des bibliothèques vaudoises 
de lecture publique.

Pour cela, nous avons mis en place l’événement du 
Samedi des bibliothèques vaudoises. Durant une jour- 
née, les bibliothèques ouvrent leurs portes à tous 
et proposent un vaste programme d’animations de 
qualité.

Le succès rencontré par la première édition nous 
motive à pérenniser ce rendez-vous particulier qui 
rassemble autant les habitués des bibliothèques que 
les curieux.

Ce samedi 2 février 2013, ce sont 40 bibliothèques, 
réparties sur tout le canton de Vaud, qui vont par-
ticiper à l’événement. L’association BiblioVaud est 
fière de vous convier à cette journée hors du commun.

Le thème retenu pour cette année est «le monde des 
couleurs». Volontairement généraliste et fédérateur, 
il donne la possibilité aux  bibliothèques de séduire 
toutes les générations et de proposer de nom-
breuses activités et animations conviviales comme 
des contes, lectures, ateliers, conférences… 

Itinérante ou non, nous sommes certains que votre 
visite vous émerveillera et vous donnera envie de 
revenir dans vos bibliothèques préférées.
Le comité de BiblioVaud

BiblioVaud propose aussi un portail web vous permettant d’être 
tenu à jour des différentes manifestations organisées par les 
bibliothèques de lecture publique
vaudoises: www.bibliovaud.ch
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portes à tous et proposent un vaste programme 
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BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES 
AU SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES 
DU 2 FÉVRIER 2013

AIGLE
Bibliothèque du Chablais
T 024 | 466 60 62
• 11h—12h: Vernissage de l’imagier 
«Le monde des couleurs» des lecteurs 
de la bibliothèque
• 14h—17h: Lectures à haute voix 
sur le thème des couleurs

ARZIER — LE MUIDS
Bibliothèque «Litou»
T 022 | 366 27 11
13h30—17h
• Atelier d’écriture
• Kamishibaï
• Ateliers créatifs divers
• Goûter coloré
 
AUBONNE
Bibliothèque communale
section adultes 
T 021 | 807 18 14
10h—12h et 13h30—15h: Si vous 
voulez en voir de toutes les couleurs, 
venez à la bibliothèque 
• Quiz et dégustation surprise
• Lectures à 14h

BAULMES
Bibliothèque communale
T 079 | 461 65 22
• Dès 9h: accueil avec café et croissants  
• 9h—13h: ateliers: tricotages d’écharpes 
multicolores, confection d’une fresque 
collective à la peinture, confection d’une 
corde à linge fantaisiste
• Exposition de livres 
• Dès 11h30: apéritif

BUSSIGNY
Bibliothèque communale et scolaire
T 021 | 706 12 50
10h—18h30
• Buffet de saveurs
• Vente farfouille de livres à petits prix
• Ateliers de bricolage pour les 3-6 ans 
et les 7-12 ans
• Conteuse pour les 3-6 ans
• Lectures pour les adultes
• 17h: contes de Catherine Gaillard 
pour les 6 ans et +
 
CHÂTEAU-D’OEX 
Bibliothèque du Pays-d’Enhaut
T 026 | 924 51 42
14h—16h
• Contes «J’écoute en couleur»: 
venez déguisés 
ou habillés d’une seule couleur!
• Goûter en couleur 



CHESEAUX
Bibliothèque communale et scolaire
T 021 | 557 49 42
• 10h: contes sur les couleurs
• 10h45: ateliers et jeux sur les couleurs

COPPET
Bibliothèque scolaire et intercommunale
T 022 | 960 87 45
• L’arbre aux couleurs
• Découvertes des mille couleurs de la bibliothèque
• Des histoires aux heures bleues
• Des tournois de UNO aux heures rouges
• Des jeux aux heures vertes
• L’apéritif coloré à l’heure jaune!

CORBEYRIER
Bibliothèque «Le Pré Vert»
T 024 | 466 80 41
11h—15h: La bibliothèque «Le Pré Vert» 
fête ses 10 ans en Couleurs (Ouvert à toutes et à tous) 
• Animations—Jeux—Dégustation sur ce thème
• Exposition rétrospective de toutes les personnes 
qui ont partagé avec nous leur vécu, leur expérience, 
leur exploit, leur savoir, leur passion, leur voyage… 
depuis l’ouverture de la bibliothèque 

COSSONAY
Bibliothèque communale
T 021 | 861 07 07
• 9h30—11h30: Portes ouvertes et animations 

CRISSIER
Bibliothèque communale
T 021 | 631 96 26
• 9h—12h: Rallye familial

ECHALLENS    
Bibliothèque régionale d’Echallens
T 021 | 316 30 90 
10h—12h 
• Albums en couleur 
• Exposition iconographique «Bibliothèques, 
lieux insolites» 

ECUBLENS
Bibliothèque communale
T 021 | 695 33 40
10h—15h
• La ronde des couleurs pour les petits créateurs
• La magie chromatique pour les adolescents dynamiques
• Le quiz coloré pour les adultes cultivés
• 12h—13h: Bienvenue à notre Dégustacouleurs

EPALINGES
Bibliothèque communale
T 021 | 557 15 57
16h30—19h
• Des quiz et des jeux multiples seront 
à la disposition des lecteurs de tous âges 
• A 17h: Vincent David, livreur de mots, nous fera 
des «Lectures bariolées», suivies d’un apéritif

GENOLIER
Bibliothèque Matulu
T 022 | 366 24 06
10h—15h
• Contes, dès 10h et à chaque heure jusqu’à 14h
• Apéritif, goûter et bricolages



LEYSIN
Bibliothèque communale
T 079 | 569 45 25
• 10h—12h: Portes ouvertes 
avec un invité surprise de la région

LUTRY
Bibliothèque communale
T 021 | 791 10 15
• 10h30—12h : cours de peinture 
(enfants et adultes) 
par Lionel Bourquin, artiste peintre 
(Possibilité dédoublement du cours si affluence de 12h30-14h)

MONTREUX VEYTAUX
Bibliothèque  municipale
T 021 | 963 33 29
9h—17h
• 10h—12h: Animation de la Ludothèque 
• 11h—12h : Pierre Stringa, Responsable 
culturel de la Maison Visinand présente: 
«Histoire de la couleur»
• 12h—13h30: Apéritif— collation 
• 13h30—14h30 : Fabienne Aellen, chargée de 
communication du Musée Jenisch présente: 
«Promenades colorées dans quelques œuvres de 
Courbet, Hodler, Vallotton, Kokoschka et Alechinsky»
• 14h30—16h30: Atelier créatif (dès 8 ans) 
«C’est le pied! » avec Ruth Vetterli

GLAND
Bibliothèque scolaire et communale
T 022 | 354 36 80
• 15h: spectacle pour les enfants, sur inscription
• Dès 16h30: portes ouvertes avec diverses anima-
tions pour petits et grands sur le thème des couleurs
• Dès 18h30: apéritif et buffet colorés 
• 20h30: animation pour les adultes, sur inscription

GRYON
Bibliothèque communale
• 10h—11h30: Décorations sur le thème des couleurs

LAUSANNE

Bibliothèques de la Ville
Chauderon
T 021 | 315 69 15|16
• 11h30—13h: exposition-concours: 
«Des couleurs pour Cosey» 
Vernissage de l’exposition, remise des prix et apéritif
• 14h—15h: conférence-discussion : 
«Les couleurs de la préhistoire» 
par Libero Zuppiroli, professeur EPFL
Bibliothèque Jeunesse, Av. d’Echallens 2A
T 021 | 315 69 17
• 15h—16h: ombres et lumières, contes 
proposés par l’association l’Oreille qui parle

Bibliothèque cantonale et universitaire 
Palais de Rumine
T 021 | 316 78 63
• 11h, salle du Sénat
L’historien face à la couleur: l’exemple du bleu
Conférence de Michel Pastoureau, historien 
français, spécialiste de l’histoire des couleurs
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MONTRICHER
Bibliothèque villageoise
T 021 | 864 36 25
10h—12h et 15h—17h
La BVM vous affiche la couleur 
• Exposition ludique et chromatique 
de 4 à 104 ans 
• Maquillages éclatants
• A 15h: conte haut en couleur
• A 16h: goûter pigmenté

NYON
Bibliothèque communale
section adultes
T 022 | 361 68 09
• 9h—13h: « Livres en couleur ou couleur 
des livres?» Lectures en rapport avec 
le thème de la journée.
• 11h30: buffet de toutes les couleurs

Bibliothèque des jeunes
T 022 | 361 78 70
9h—13h: Animations et jeux autour du Monde 
des couleurs créés par l’Atelier Ocre Bleu

PAMPIGNY
Bibliothèque communale
10h—12h
• Atelier peinture pour enfants, 
animé par une artiste du village;
• Jeux 
• Apéritif coloré
 

PAYERNE
Bibliothèque Derrière-le-Tour
T 026 | 557 31 93
• 9h30—12h: Vernissage de l’exposition 
sur le monde des couleurs 

PENTHAZ
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
T 021 | 861 00 09
9h30—12h
• Un moment inter-coloré 
• Un petit déjeuner haut en couleur
• Des jeux multicolores

PRILLY
Bibliothèque communale
T 021 | 622 72 17
9h30—12h30 et 14h—18h
• 14h: conte «Le prince Blub et la sirène» 
par la compagnie «Pomme, poire et contepotes», 
tout public, dès 5 ans
• 15h et 16h30: atelier de dessins manga
• dès 15h: goûter multicolore
• Résultats du concours pour jeunes 
de 4 à 16 ans: dessiner un signet pour 
les bibliothèques sur le thème: des oiseaux 
de toutes les couleurs; en collaboration 
avec la Bibliothèque scolaire de Prilly 
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ROLLE
Bibliothèque communale
T 021 | 822 44 11
• Dès 9h30: petit déjeuner à la bibliothèque 
en musique
• 11h30: contes et concours de sirops 
(deviner le parfum de divers sirops 
merveilleusement colorés)
• Petit repas de midi haut en couleurs
• 13h : lectures pour adultes 

ROMANEL-SUR-LAUSANNE
Bibliothèque Papyrus
T 021 | 647 09 60
Lectures arc-en-ciel
• 14h: «Le magicien des couleurs», 
pour les 5 ans et +
• 15h: «Le roi des couleurs», kamishibaï 
pour les 0-5 ans
• 16h: Petit goûter 
• Dans l’après-midi, possibilité de participer 
à un concours de dessin sur le thème 
de la journée.

SAINT-GEORGE
Bibliothèque communale
T 022 | 368 03 26
• 10h—12h: Théorie et pratique des teintures 
naturelles — présentation de plantes, de minéraux 
et d’animaux utilisés pour produire des pigments 
et mise en œuvre de quelques-uns d’entre eux 
pour une création artistique.
 

PULLY 
Bibliothèque médiathèque de la ville
T 021 | 721 36 43
• Dès 11h: Lectures surprenantes 
et déconcertantes par l'AJAR (Association des 
Jeunes Auteurs Romands) de textes composés 
spécialement sur le thème du «monde des couleurs»
Lectures suivies d’un apéritif 
• 14h—16h : Atelier illustration avec Anne Crausaz, 
auteur de «Raymond rêve» Réalisation d'un 
carnet illustré sur le thème «Un jardin coloré 
pour Raymond»

RENENS

Globlivres 
T 021 | 635 02 36
• 10h30—11h30: des langues et des couleurs: 
lecture d'histoires en petits groupes
• 15h—16h : nos invités Haydé (illustratrice) 
et Yin Liang (calligraphe et peintre chinois) 
nous initient à leur art.
• 16h—17h: atelier de dessin collectif pour 
petits et grands

Bibliothèque du Léman
T 021 | 632 73 49
14h—18h
• Atelier «Vitrail» pour les enfants
• Jeux et concours colorés pour tous 
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SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque intercommunale et scolaire
T 021 | 781 07 60
10h—12h
• Portez-vous les bonnes couleurs? 
Rencontre avec une styliste.
• Bricole ton oiseau extraordinaire

LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
T 021 | 977 01 21
10h—14h
• Atelier-création de mandalas avec Olivier Guex, 
psychologue jungien
• Contes colorés par Claire-Anne Magnollay
• Buffet canadien

VALLORBE 
Bibliothèque scolaire et municipale
T 022 | 843 03 42
Mercredi 30 janvier: 15h30-17h  
Samedi 2 février: 10h—12h
• Poésies autour de l’arbre des couleurs: poèmes 
sur les couleurs écrits le mercredi 30 janvier et 
accrochage sur l’arbre de la bibliothèque le samedi

VEVEY
Bibliothèque médiathèque municipale
T 022 | 925 59 60
• 14h—15h «Oh couleur, quand tu me colles à la peau...» 
un conte de Franco Rau
• 16h—17h «Des mots pour le peindre» conférence-
concert à quatre voix, présentée par Colin Pahlisch
• Exposition 
• Goûter et apéritif

VUFFLENS-LA-VILLE
Bibliothèque communale
T 022 | 701 36 30
Ouverture dès 9h
• 9h30—10h: contes
• Collation

YVERDON-LES-BAINS 
Bibliothèque Publique 
T 021 | 423 60 40
• 10h—11h30: Haut en couleurs : 
une exposition interactive pour découvrir 
des images, deviner des couleurs, 
puis admirer de beaux ouvrages anciens.
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