


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

www.bibliovaud.ch



LE MOT DU PRÉSIDENT
 
Pour la 9ème édition du Samedi des bibliothèques, 
un cinquième canton (JU) nous a rejoint dans cet 
évènement incontournable. La Suisse romande 
presque au complet!
Chaque année, un thème est choisi pour le Samedi 
des bibliothèques. Comme l’année précédente, ce 
sont les bibliothèques participantes qui ont voté. 
Le thème pour 2020 est: «Même pas peur! »
La peur est une des émotions les plus anciennes 
et recouvre une large palette de réalités très 
différentes comme vous le découvrirez le samedi 
14 mars dans nos bibliothèques participantes. 
Vous pourrez fêter les morts et les vivants, 
participer à de surprenants ateliers DIY, à des 
escape games, suivre des débats sur des enjeux 
de société, écouter des histoires terrifiantes, 
regarder des spectacles ou des films effrayants. 
Frissons garantis. Vous pourrez également 
participer à de nombreux défis afin de surmonter 
vos pires phobies, tester votre courage 
et combattre vos préjugés. Bref, beaucoup 
d’émotions seront au rendez-vous ! 
Et bien plus encore…

Au plaisir de vous surprendre,

Yan Buchs

  



Bibliothèques participant au Samedi 
des bibliothèques Vaud du 14 mars 2020 
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale.

AUBONNE
Bibliothèque communale
aubonne.ch/biblio
Section adultes
Ruelle du Soleil Levant 18, T 021 | 807 18 14
10h—12h
• Accueil café-croissant
• Expo «Coups de cœur» de nos lectrices 
et lecteurs en matière de roman noir! 
• Saurez-vous reconnaître où trouver les héroïnes, 
les héros et leurs auteurs?
• 12h: Apéro… suivez les traces!
Section jeunesse
Pl. de la Grenade 5, T 021 | 565 71 11
9h30—13h
• 9h30: Accueil et p’tit déjeuner pour courageux
• Même pas peur de chanter? Un gradin, un micro… 
et c’est parti 
• Un paravent, un tuyau… et au bout… une histoire 
frémissante
• Le coin photo: Fais-moi peur!
• C’est quoi ce truc? La boîte-mystère
• Une fresque «monstre gribouillage» à créer
• 12h: Apéro et dégustation «craignos»… mais si bon!

BAULMES
Bibliothèque communale
Rue de l’Echat 3, T 024 | 459 14 75
9h30—12h
• 9h30: Accueil café-croissant
• 10h: Activités, jeux et lectures autour du thème
• 11h30: Apéro.



BIOLEY-MAGNOUX
Atoutlire
Pl. du Village 2 | atoutlire.ch
10h—12h
• Animations pour enfants: jeux, bricolage 
et petite histoire, jusqu’à 10 ans
• Collation offerte.

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Bibliothèque scolaire et publique
Rte de Lausanne 2b, T 021 | 557 49 42
bibliocheseaux.com
13h—17h
• Bricolages, défis, et autres activités 
«frissons garantis»
• Dans la soirée: Contes en pyjama pour les petits, 
suivis d’histoires glaçantes pour les plus grands!

COPPET
Bibliothèque intercommunale
Rte de Founex 31, T 022 | 557 58 11
escoppet.ch
9h—13h
• 11h: Venez vous faire peur «Au Loup-Bar» avec la 
Compagnie des Contes Joyeux, 45 min. env., dès 4 ans.
Ils vous entraîneront dans des aventures 
rocambolesques
• Pour vous remettre de vos émotions, une petite 
collation sera offerte à la fin du spectacle
• L’équipe de la bibliothèque vous donnera des 
frissons avec sa sélection d’ouvrages horrifiques…

CRISSIER
Bibliothèque communale
Rte de Marcolet 39, T 021 | 631 96 26
• 9h30—11h30: Animations pour enfants.



DAILLENS
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
Ch. de l’Arbalète 4, T 021 | 861 28 01
bibliovenoge.ch, ppdl.ch
10h—14h
• En continu: Différents challenges pour 
surmonter vos peurs… tester votre courage… 
rire… et s’amuser!
• 11h: Lectures frissons par Anne-Sophie Rohr 
qui par sa voix va nous emporter dans un monde 
où les peurs sont parmi nous! Même pas peur…
• Dès 12h: Repas Hot Dog… dégoulinant d’un 
liquide rougeâtre!

ÉCHALLENS
Bibliothèque régionale
Ch. du Grand Record 50b, T 021 | 316 30 90
bibliotheque-echallens.ch
10h—12h
• Cap ou pas cap! Viens relever nos défis… 
À travers des jeux et des ateliers, 
tu découvriras jusqu’où tu oses aller. 
Avec la participation de la Malle Oz Histoires 
et ses contes «Même pas peur! ».

ÉCUBLENS
Bibliothèque communale
Centre socioculturel (1er ét.), Rte du Bois 27
T 021 | 695 33 40
ecublens.ch/cadre-de-vie/vie-culturelle/
bibliotheque-communale
14h—17h
• Panique à la bibliothèque! 
Escape game à faire en famille.



ÉPALINGES
Bibliothèque
Ch. du Bois-Murat 15, T 021 | 557 15 57
bibepal.ch
• 14h—17h30 Même pas peur de célébrer 
los muertos et los vivos! 
(comme un «día de los muertos» au Mexique)
• 14h—16h: «Stayin’ Alive» Démonstration 
des premiers gestes de réanimation. 
Atelier donné par un moniteur Samaritain
• 14h—16h: Fabrication de poupées 
soucis. Maquillage. Décoration «calaveras»
• 15h—16h: Projection du film «Coco»
• 16h: Goûter «folklorique»
• 16h30—17h30: Conte par Claire-Anne Magnollay: 
«Ça fait peur la nuit dans la forêt», dès 5-6 ans
• En continu: Concours «Célébrons nos disparus!»

ÉTOY
Médiathèque
Ch. des Communaux 1, T 021 | 557 90 12
10h—13h
«Même pas peur!» du changement climatique
• 10h: Accueil au stand «cirage de pompes» 
avec la cire des abeilles de G. Schneider, 
apiculteur à Aubonne
• 10h30—13h: Coin kamishibaï. 
Atelier brico «Les enfants 
portent la Terre». Jardinage.



FROIDEVILLE
Bibliothèque du Haut-Talent
Rue du Bas-de-la-Fin 2a, T 021 | 881 18 83
bibliohauttalent.wordpress.com
9h—11h30
• 9h—11h: Grimages et grimaces. Fais-toi maquiller 
par une pro et immortalise ta plus belle grimace 
pour la fresque des lecteurs la plus effrayante 
de l’histoire de la bibliothèque! Et oseras-tu 
plonger tes mains dans nos boîtes-mystères pour 
découvrir leur contenu?
• 11h—11h30: Contes à faire peur! 
Frissons tous publics.

GLAND
Bibliothèque communale et scolaire
ES Grand Champ, Rue du Collège 1, 2e ét. 
T 022 | 557 56 71
gland.ch/actu-biblio
• 9h—13h: Portes ouvertes avec en continu: 
Boîtes-mystères (4-8 ans). Maquillages 
avec Marina Bermudez. Exposition thématique 
de livres. Brunch canadien
• 9h—12h: Jeux de société 
pour tous avec les Ludivores
• 10h—11h: Atelier bricolage par Francine Golay. 
8-10 ans, sur inscription
• 11h—12h: Atelier bricolage par Francine Golay. 
10-12 ans, sur inscription
• 13h: Fermeture de la bibliothèque
• 13h—14h: Conférence d’Alix Noble  
«La mort: en parler pour avoir moins peur!». 
Pour adultes, dès 16 ans, sur inscription.



GRYON
Bibliothèque
Rte de Bex 13
gryon.ch/N753/bibliotheque
• 10h—11h30: Ouverture de la bibliothèque.

LA TOUR-DE-PEILZ
Bibliothèque communale
Collège des Marronniers, Pl. des Anciens-Fossés 1 
T 021 | 977 01 20
ltdp.ch/biblio
10h—13h
• 10h—11h15 | 11h30—12h45 
(deux sessions du même atelier à choix): Atelier 
créatif et scientifique par l’équipe du Musée 
de la Main de Lausanne pour décrypter la peur 
et apprivoiser ses grandes et petites frousses. 
Poils qui se hérissent, dents qui claquent, cœur 
qui bat la chamade… les effets de la peur n’auront 
plus de secret pour vous. 
Pour famille (2 pers. maximum) et enfants dès 6 ans. 
Sur inscription, places limitées
• Découvrez notre collection de livres 
à emprunter sur les grandes et petites peurs
• À compter du 1er février, partagez vos peurs 
du moment dans un «bocal à peur». Vos petits 
billets anonymes seront ensuite réunis en une 
guirlande festive et collective. Une occasion pas 
banale de partager ses innombrables inquiétudes
• Collation et café offerts.



LAUSANNE
Bibliothèque cantonale et universitaire
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6 
bcul.ch
• 10h—16h: «Le royaume du hasard», visite libre 
et en continu des sous-sols de la bibliothèque
• 10h—10h45 | 11h15—12h: Ateliers d’illustration 
«Loup noir, la naissance d’une couverture de livre». 
Dès 7 ans
• 14h—16h: Atelier de découpage 
«Les animaux qui font peur». Dès 9 ans
• 9h—17h: Ouverture des guichets du prêt 
et des renseignements.

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville — Chauderon
Pl. Chauderon 11, T 021 | 315 69 42 
bavl.lausanne.ch
13h—14h
• Même pas peur des bibliothécaires! Les coulisses 
d’un métier: visite des bureaux et présentation 
du travail des bibliothécaires, suivies d’un café.

LAUSANNE
Bilbiothèques de la Ville — Jeunesse
Av. d’Échallens 2a, T 021 | 315 69 17
bavl.lausanne.ch
14h—15h
• Concert de berceuses originales créées 
et interprétées par Blandine Robin (chant, piano, 
guitare), accompagnée par Anne-Laure Murer 
(violoncelle, voix). Les berceuses permettent 
à l'enfant de renforcer les liens avec ses proches,
tout en apprenant à avoir confiance en soi, 
devenir autonome et aller au-delà de ses peurs. 
Moment de détente, d’éveil à la musique et de 
partage, à vivre dans l’intimité, pour les familles. 



LE SENTIER
Médiathèque de la Vallée de Joux
Rue des Écoles 2, T 021 | 557 08 21
mediathequelavallee.ch
9h30—12h
• Exposition et quiz sur les phobies
• Fabrique ta cocotte en papier
• Thé et café offerts
• 15h30: Spectacle «Les cocottes ont les 
chocottes» par Nathalie Nikiema et Chantal Lacroix, 
45 min., Dès 5 ans. Entrée libre, chapeau à la sortie, 
suivi d’un petit goûter.

LUTRY
Bibliothèque communale
Rue du Château 1, T 021 | 791 10 15
lutry.ch/vivre-a-lutry/arts-et-culture/ac-
teurs-culturels/bibliotheque-communale
10h—11h30
• Fais peur à tes peurs! Et si nos peurs pouvaient 
se transformer et devenir des images rigolotes 
et colorées qui nous font rire? Et si, en inventant 
sa propre formule magique, on arrivait à faire peur 
à nos peurs et à les rendre inoffensives? 
En s’inspirant de l’histoire d’Eldorado, nous proposons 
aux enfants d’illustrer une des peurs qui se cache 
dans leur coussin en noir et blanc, puis, avec l’aide 
du magicien, d’y ajouter des couleurs et d’inventer 
une formule magique… Une façon ludique et créative 
d’aborder ce thème qui nous concerne tous, 
les grands comme les petits! 
Dès 7 ans. Sur inscription, places limitées.



MÉZIÈRES
Bibliothèque publique du Jorat
Ch. du Raffort 11, T 021 | 557 35 21
jorat-mezieres.ch/cadre-de-vie/vie-culturelle/-
bibliotheque-communale.html
13h—16h
• Même pas peur… de toucher… de goûter… de 
sentir… de voir… d’écouter
Divers ateliers créatifs tout public.

MONTREUX — VEYTAUX
Bibliothèque municipale
Grand’Rue 92, Cité-Centre, T 021 | 963 33 29
bibliothequemontreuxveytaux.ch
• 10h—11h: Spectacle quelque peu effrayant 
mais surtout épatant avec le jeune magicien 
Alban Mariethoz, suivi d’une initiation à un ou 
deux tours de magie. Dès 6 ans
• 11h—12h: Spécial suspense avec Olivia Gerig
et Nicolas Feuz, sous la modération de 
Louise Anne Bouchard, tous trois auteur.trice.s 
de polars et romans noirs. Cette rencontre 
sera suivie d’une séance de dédicace
• 11h—13h30: Maquillage de circonstance 
pour les enfants par l’Atelier Funny Art
• 12h—13h30: Apéritif dînatoire
• 13h30—14h30: Spectacle d’improvisation 
«De quoi t’as peur?» par la compagnie Enjeu. 
De 7 à 107 ans
• 15h: Frissons garantis à la projection 
d’un film familial au cinéma Hollywood, Cinérive.



MONTRICHER
Bibliothèque villageoise
Rue du Bourg 13, T 021 | 864 36 25
bibliomontricher.ch
• Cap ou pas cap de laisser mon doudou dormir 
tout seul à la bibliothèque? Dès 3 ans, sur inscription
1.| Vendredi 16h30—17h: Accueil des enfants avec 
leur doudou (ou seulement leur deuxième doudou 
préféré ), lecture d’une histoire et installation 
des doudous pour la nuit
2.| Samedi 9h30—10h30: Récupération des 
doudous, des photos de leur folle nuit 
à la bibliothèque, possibilité d’emprunter 
les ouvrages lus par les doudous
• Oserez-vous pénétrer dans l’antre des 
bibliothécaires? Adaptable à tous les âges, dès 6 ans
Samedi 14h—17h: Découvrez la face cachée 
de la bibliothèque, détentrice de grimoires 
maléfiques, d’histoires effroyables, de jeux 
monstrueux et grouillante de petites bêtes.





NYON
Bibliothèque
bibliotheque.nyon.ch
Bibliothèque adultes
Av. Viollier 10, T 022 | 316 42 20
10h—11h30
• Contes par Anne-Claude Rudig,  et croissants  
Tout public, dès 5 ans 
Entre prendre ses jambes à son cou et prendre 
son courage à deux mains, il y a mille frissons 
à traverser, à apprivoiser ou à dépasser… Pourquoi 
tant de bruits bizarres, de nuits si noires, de 
loups trop affamés et d’araignées si pressées 
de se glisser dans nos bottes? Peut-être pour 
crier fièrement, avec les dents qui claquent, le cœur 
qui cogne et la chair de poule aux cheveux: « même 
pas peur!» et oser franchir, d’un pas curieux et les 
oreilles audacieuses, le seuil de la bibliothèque!
Bibliothèque jeunes publics
Ch. de Crève-Coeur 3, T 022 | 316 42 30
10h—13h
• Sélections et lectures qui font peur
• Petit déjeuner offert.

ORBE
Bibliothèque publique 
et scolaire de la région d’Orbe
Rue de la Tournelle 2, T 024 | 441 15 88
biblio.orbe.ch
9h—17h
• Des jeux vidéos à la bibliothèques, par tous
les temps et pour tous les âges.
Au programme: des rencontres avec des concepteurs 
de jeux vidéos, des bornes d’arcade, des ateliers 
découverte du jeu vidéo et des tournois!





PULLY
Bibliothèque médiathèque
Ch. du Fau-Blanc 15, T 021 | 721 36 43
bibliotheque.pully.ch
• 9h45: Kamishibai avec David Telese
• 10h30—11h: Présentation de l’application EyesUp, 
destinée à signaler les cas de harcèlement de rue
• 11h—13h: Cours d’initiation à l’autodéfense avec 
l’équipe de Faire Face
• 13h—15h30: Atelier bricolage avec l’Épicerie 
du rêve. Jeux avec la Ludothèque de Pully
• 16h: Projection gratuite du film «Ghostbusters» 
au Cinéma CityClub.

RENENS
Globlivres, bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis, T 021 | 635 02 36
globlivres.ch
• 10h30: Lecture de «La légende de l’attrape-rêves» 
et autres histoires
• 11h: Atelier de bricolage «Fabrique ton propre 
attrape-rêves!». Dès 6 ans
• Dès 11h: Lecture d’histoires à donner le frisson. 
En français et autres langues. Dès 3 ans
• Dès 12h: Collation.

RENENS
Bibliothèque publique et scolaire du Léman
Collège du Léman, Rue du Léman 10, T 021 | 632 73 49
renens.ch/bibliotheque.leman
14h—17h30
• 14h—16h: Qui a peur du loup(-garou)? 
Jeux avec la participation de la ludothèque LePotiron
• 16h—16h30: Les «4 heures», goûter offert
• 16h30—17h15: Contes. Dès 4 ans.



ROLLE
Bibliothèque intercommunale scolaire et publique
Rte des Quatre-Communes 9, T 021 | 557 08 50
bibliotheque-rolle.ch
10h—16h
• 10h—15h: Maquillages effrayants pour 
enfants et shooting photos
• 10h—13h: Atelier «Découvrez les secrets 
de fabrication des effets spéciaux les plus 
terrifiants!», animé par Studio 41 
De 10 à 18 ans, sur inscription
• 12h—13h: Même pas peur de goûter! Collation
• 13h30—15h30: Atelier «Illustrons un conte 
qui donne la chair de poule!», avec David Telese, 
conteur et dessinateur. 
Dès 5 ans, sur inscription.

SAVIGNY - FOREL
Bibliothèque
Rte de Mollie-Margot 1, T 021 | 781 07 60
13h30—16h30
• 14h: Impro «Livre-moi tes histoires», 
avec Fausto Borghini. Sur inscription
Connaissez-vous toutes les histoires secrètes 
cachées au coeur de vos livres d’images? 
Choisissez un album dans la bibliothèque (dès 13h30), 
déposez-le sur la scène et le comédien vous le fera 
découvrir autrement, au fil de ses improvisations…
• 15h: Atelier «Je fabrique ma bombe à graines!», 
avec Lara Graz.
Aussi ludiques qu’écologiques, les bombes 
à graines permettent d’initier les enfants 
au jardinage tout en les sensibilisant 
à la biodiversité. Venez créer la vôtre!





VEVEY
Bibliothèque municipale
Quai Perdonnet 33, T 021 | 925 59 60
biblio.vevey.ch
Ni poupées ni super héros, même pas peur 
de bousculer les codes!
Et si le temps du samedi des bibliothèques, 
on s’affranchissait 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!
• 10h: Vernis et frichti. Le vernis et le mascara, 
ce n’est de loin pas que pour les filles! Un jus 
et une tartine dans une main, des ongles arc-en-ciel 
sur l’autre et les pieds en éventail. 
Sois toi-même jusqu’au bout des ongles!
• 11h—12h: Heure du conte avec une drag queen. 
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné 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 
«Heure du conte» est construite complètement 
différemment d’un spectacle de drag queen!
• 13h—16h: Chimère. Pour enfants dès 5 ans accompagnés 
d’un adulte. Sur inscription à mediation.biblio@vevey.ch
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 Barbie! Avant que tu puisses la ramener 
chez toi, ton oeuvre sera exposée durant un temps 
à la bibliothèque.







BiblioVaud remercie:
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