
UNE INITIATIVE DE BIBLIOVAUD
WWW.BIBLIOVAUD.CH



BiblioVaud propose aussi 
un portail web vous permettant 
d’être tenu au courant 
des différentes manifestations 
organisées dans les bibliothèques.

www.bibliovaud.ch

LE MOT DE 
LA PRÉSIDENTE

Née en janvier 2011, l’Association BiblioVaud, 
qui regroupe en son sein les bibliothèques de 
lecture publique vaudoises, a comme objectif 
principal de mener des actions de visibilité.

Dans cette optique est né le Samedi des 
bibliothèques vaudoises, manifestation durant 
laquelle les bibliothèques ouvrent leurs portes 
à tous et proposent un vaste programme 
d’animations de qualité.
Ce samedi 1er février 2014, ce sont 
39 bibliothèques, réparties sur tout le canton 
de Vaud, qui vont participer à l’événement.

Le thème retenu pour cette année est 
«L’art du voyage ». Volontairement généraliste 
et fédérateur, il donne la possibilité aux 
bibliothèques de séduire toutes les générations 
et de proposer de nombreuses activités 
et animations conviviales comme des contes, 
lectures, ateliers, conférences…
Itinérante ou non, je suis certaine que votre 
visite vous émerveillera et vous donnera envie 
de revenir dans vos bibliothèques préférées.

Marie-Claude Troehler, Présidente



BIBLIOTHÈQUES 
PARTICIPANT AU SAMEDI 
DES BIBLIOTHÈQUES 
VAUDOISES DU 7 MARS 2015

AIGLE
Médiathèque de la ville
T 024 | 466 60 62
Une exposition de photographies de chaises 
donnera un point de départ à cette journée. 
Le regard que l’on posera sur ces images nous 
permettra de philosopher sur la vie de cet 
objet banal et la nôtre. Assis tous ensemble, 
nous ferons le point sur nos différences et nos 
ressemblances en fonction de nos traditions 
et de nos origines.
• 10h—11h30: Café-discussion autour des 
thèmes de la multiculturalité, de la différence
• 11h30: Apéritif offert avec visite de 
l’exposition et «divagations sociologiques»
• 14h–17h : Lectures à haute voix pour 
enfants et adultes. 
Entrée libre et sans inscription. 

AUBONNE
Bibliothèque communale
section adultes 
T 021 | 807 18 14
10h —13h : 
• Accueil café-croissant
• Quiz et exposition sur le thème 
«tous pareils, tous différents»
• Apéritif et tapas

AUBONNE
Bibliothèque jeunesse
T 021 | 808 64 80
10h–13h
• Accueil café-croissant
• Quiz sur les différences culturelles 
• Histoires du coin du monde
• Petit coin bricolage
• Apéritif

BAULMES
Bibliothèque communale et scolaire
T 024 | 459 14 75
9h- 12h
• Bricolage à partir d’une silhouette
• jeu des différences
• Café, croissants et apéritif

BLONAY - SAINT-LÉGIER
Bibliothèque
T 021 |  926 82 67
9h30-12h30 : Animation surprise

BUSSIGNY
Bibliothèque communale et scolaire
T 021 | 706 12 50
14h-18h
• 14h : Conte pour les enfants de 4-6 ans
• 15h Conte pour les enfants de 7-10 ans
16h -18h : Atelier bricolage | Goûter offert
• Vente farfouille de livres à petites prix
Places limitées, réservation conseillée



CHESEAUX
Bibliothèque communale et scolaire
T 021 |  557 49 42
• 10h-11h : Contes sur le thème 
«Tous pareils, tous différents »
• Dès 11h : Divers stands et jeux

COPPET
Bibliothèque scolaire et intercommunale
T 022 | 960 87 45
9h–13h
• Ambiance du monde à la bibliothèque! 
• Collation aux saveurs internationales 
offerte à l’heure de l’apéro

CORBEYRIER
Bibliothèque Le Pré Vert
T 024 | 466 80 41
9h-12h «Matinée portes ouvertes» 
• «Café-Lecture » pour les plus grands  
• «Lecture-découverte » pour les plus petits 
et animations diverses

CRISSIER
Bibliothèque communale
T 021 | 631 96 26
• 9h-12h: Quiz concours et dégustation de pain 
de divers régions | pays
• 10h15-11h : Les contes du Bonnet Rouge
• Dès 11h : Apéritif

DAILLENS 
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
T 021 | 861 28 01
10h-13h
• 10h Kamishibaï (théâtre d’histoires), suivi 
d’un petit rallye jeux 
• Apéritif dînatoire

ECHALLENS
Bibliothèque régionale
T 021 | 316 30 90
10h — 12h
• Exposition iconographique «Bibliothèques: 
toutes pareilles, toutes différentes!»
• Animations et jeux autour du multiculturalisme
• 10h30: L’heure du conte avec les conteuses 
de L’oreille qui parle

ECUBLENS
Bibliothèque communale
T 021 | 695 33 40
• 11h : Vernissage de l’exposition 
«Visages du monde» et ateliers de création.
• 13h-16h : À la découverte de nouvelles 
sensations: Je lis du bout des doigts, je parle 
avec mes mains, je marche sur quatre roues.

EPALINGES
Bibliothèque communale
T 021 | 557 15 57
16h30—19h
• Contes des divers coins du monde par Nasma Al’Amir
• Intervalles musicaux par le «Eben-Hezer Brass Band»
• Salle de jeux de sociétés «multiculturels» 
pour les enfants
• Apéritif pour tous, offert par la commune



GIMEL
Bibliothèque communale
T 021 | 828 23 62
Au Foyer de la Cantine de Gimel, av. de la Rosière.
• 16h-16h30: préparation de l’atelier braille avec 
la participation de Mme Thi Hanh Fleuret non-voyante
• 17h15-17h30: présentation d’un film sur 
M. Charles-André Roh, auteur romand de plusieurs 
ouvrages sur les Hacker, ainsi que du livre 
«Une gamelle au paradis», qui est un hommage rendu 
aux familles de parrainage des chiens-guides 
d’aveugles.
• 17h30: Accueil de M. Charles-André Roh 
et de sa chienne Taïga puis présentation du film 
«Les yeux de son maître» 
• 18h15-19h: débat et questions, 
suivi d’une séance de dédicace de son livre 
«Une gamelle au paradis»

GRYON
Bibliothèque communale
T 024 | 498 26 21
• 10h-11h30
Exposition de livres sur le thème

LAUSANNE

Bibliothèque de la Ville
Section jeunesse
T 021 | 315 69 17
• «Avec couleurs» : Une exposition en quarante 
panneaux présentant les dessins d’élèves lausannois, 
ainsi que leur vision et interrogations autour 
de la différence. Une classe d’accueil du collège 
de Prélaz participe également à l’événement 
avec un projet vidéo, dont le titre est «Uphumaphi » 
(«d’où tu viens?» en langue zoulou): un kaléidoscope 
de regards sur le racisme. 
En collaboration avec le Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI).
• 15h: vernissage de l'exposition qui se tiendra 
du 7 au 21 mars.

Bibliothèques de la Ville – Chauderon
Section adulte
T 021 | 315 69 15
• El-Medina, entre ici et là-bas (exposition BD, 
du 9 février au 7 mars) 
Elmedina Shureci, requérante d’asile, a raconté 
son parcours à Gabrielle Tschumi, dessinatrice 
et psychologue. Ainsi est née cette BD, Issue 
d’une amitié entre les deux femmes. 
En collaboration avec les Editions Antipodes.



NYON
Bibliothèque communale
section adultes
T 022 | 361 68 09
• 11h—12h30: Grand buffet 
• 13h—14h : Contes et histoires avec Nanaboco
• 13 h: Contes japonais avec Caroline Langendorf

Bibliothèque communale
Section Jeunesse
T 022 | 361 78 70
9h —12h
• Atelier créatif
• Histoires pour tous dès 4 ans

ORBE
Bibliothèque publique et scolaire de la région d'Orbe
T 024 | 441 15 88
9h -13h
Exposition de livres sur la différence.
Présentation des livres de la bibliothèque dans 
différentes langues ainsi qu'un flyer. 
Panneaux à l’entrée sur lesquels les personnes 
écriront une phrase dans leur langue.
• 9h30 : Lecture d’albums sur le thème de la différence.
• 10h: Kamishibaï en différentes langues 
• 11h : Lecture d’un texte dans différentes langues
• 11h30 —13h: Apéritif avec des mets et des boissons 
de différents pays

PAMPIGNY
Bibliothèque communale
T 021 | 800 51 72
10h —13h
• Exposition thématique, Jeux
• 11 h : contes, suivi d'un apéritif

 

PRILLY
Bibliothèque de la ville
T 021 | 622 72 15
• 9h30 —12h: maquillages par Lisa Grimages, 
sur inscription
• 10 h —11h : café, thé, croissants. 
Inauguration de notre espace café|thé
• 14h : conte Le cheval magique par la compagnie 
La pie qui chante, dès 5 ans
• 15h et 16h15 : ateliers de cupcakes, animé par 
La folie des cupcakes, sur inscription, dès 6 ans
• 16h : conte Perlimpimpin les p'tits poussins 
par la compagnie La pie qui chante, dès 2 ans
• 17 h15 : remise des prix du concours de dessins 
de signets et apéritif

PULLY
Bibliothèque médiathèque de la ville
T 021 | 721 36 43
• 11h : Lectures à 12 mains : Des albums jeunesse 
en allemand, en espagnol, en italien et en français 
lus par des lecteurs et des bibliothécaires. 
• 14h : Vivre son hétérogénéité au présent: Des 
pistes de compréhensions proposées par 
l'AJAR — Association de Jeunes Auteurs Romands.



RENENS

Globlivres 
T 021 | 635 02 36
14h —16h 
• Enfants : Atelier de masques… Viens créer 
ton visage imaginaire!
• Adultes: Bibliothèque vivante — Des personnes de 
différents horizons sont à votre disposition 
pour être lues par vous. Elles racontent leur vécu 
et répondent à vos questions.
• 19h30 : Rencontre avec Max Lobe 
et son livre «La Trinité bantoue» (Zoé, 2014)
• La soirée se terminera avec un apéritif 
d’ici et d’ailleurs

Pour l’occasion, Globlivres 
et la Bibliothèque du Léman seront 
reliés par un sentier-découverte 
pour petits et grands.

Bibliothèque du Léman
T 021 | 632 73 49
14h—18h30
• 14h—16h30 | 17h30 —18h30 Atelier de bricolage 
sur le thème des maisons du monde (pour les enfants)
• Exposition sur le multiculturalisme
• Parcours «Testez votre suissitude» 
(créé par la Commission Intégration Suisses 
Etrangers de Renens )
16h30—17h30 : «Y a de la place pour tous ! »,
contes en musique par la compagnie 
les Contes joyeux (pour toute la famille)

ROLLE
Bibliothèque communale
T 021 | 822 44 11
9h —12h30
• Café—tresse —confiture et bonne humeur…
• 10 h30: ronde des contes, dès 4 ans

SAINT-GEORGE
Bibliothèque communale
T 022 | 368 03 26
16h —18h
• Le livre de mon enfance : nos habitants issus 
d'autres cultures présentent leurs lectures 
d'enfance
• Collation offerte

SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque intercommunale et scolaire
T 021 | 781 07 60
10h—14h
Journée de rencontre en partenariat avec 
L’Association La Branche, Pro Infirmis, 
La Fédération suisse des aveugles, 
La Fondation romande pour chiens guides 
d’aveugles et l’Avacah.
• Atelier découverte—Introduction à la langue 
des signes—Ecrire son nom en braille—Parcours 
en chaise roulante—Musique —Apéritif



LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
T 021 | 977 01 21
• 10h —16h30 : exposition des photographies 
en concours. (Le concours est ouvert à tous). 
Les photographies seront exposées 
dès le 13 février, pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque. 
Vote possible du 13 février au 7 mars à 12h : 
la photographie ayant recueilli le plus de voix 
gagne le concours. 
Proclamation des résultats à 13h15.
• 12 h—13h30 : buffet canadien multiculturel.
• 13h30—14h15: contes avec Odile Hayoz, 
tout public dès 5 ans. 
Entrée libre. 
• 14h30 —16h30 :  atelier de calligraphie arabe 
avec Abderrazak Hamouda, sur inscription. 
Offert par la bibliothèque.
  

VEVEY
Bibliothèque médiathèque municipale
T 021 | 925 59 60
• 10h—13h: Atelier d’écriture pour les 14-17 ans 
avec l’écrivain Eugène. 
Inscription jusqu’au 6 mars, CHF 5.- pour l’atelier.
• 10h —11h : Bébé signe : avec deux animatrices 
sourde et entendante. 
Animation pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs parents. Entrée libre.
• 12h —18h : Café des signes au Café Littéraire: 
quand les sourds investissent le Café Littéraire…
• 14h30 —16h30: Cours d’initiation à la Langue 
des Signes Française (LSF). 
Avec un enseignant sourd et une interprète. 
Groupe 1: 5—12 ans,  Groupe 2 : dès 13 ans. 
Entrée libre, sans inscription
• 17 h30—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

VUFFLENS-LA-VILLE
Bibliothèque communale
T 021 |701 36 30
10h —12h
• 10 h30: Contes venant de divers pays 
et, pour certains, très lointains 
• Collation d'ici et d'ailleurs 



YVERDON-LES-BAINS 
Bibliothèque Publique 
T 021 |423 60 40
Dès 10h
Arts du Voyage : à l’occasion du vernissage 
d’une exposition consacrée aux Gens du Voyage 
suisses, la bibliothèque propose un samedi matin 
aux couleurs de leurs arts traditionnels
• Musique du Voyage avec le Yéniche Albert Mülhauser 
et son accordéon schwitzoi.
• Démonstration de vannerie avec des osiers 
de la région par Michel Québatte. 
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