
         Café smartphone senior

         Café smartphone senior

         Rencontre des lectrices et des lecteurs

L’Aventure d’une lecture
Envie de partager la lecture? Un·e amateur·trice de lecture et un·e 
lecteur·trice en devenir se rencontrent épisodiquement durant 3 mois 
pour découvrir de nouveaux horizons. C’est le duo qui choisit le livre et 
la fréquence des rencontres. Ouvert à toutes et tous! Conçu avec Lire et 
Ecrire Nord Vaudois et Caritas Vaud.  

Atelier réseaux sociaux
Vous faites vos premiers pas sur Instagram? Vous en avez l’habitude 
mais vous désirez y rendre plus visible votre association? Vous voulez 
mieux y maitriser votre sécurité, améliorer votre analyse et votre 
planification? Participez à un atelier sur mesure avec le journaliste 
Xavier Bloch.

PLAY  en fête!
PLAY , ce sont des modules accessibles à la bibliothèque pour  
(re)découvrir le jeu vidéo dans toute sa diversité. Le 16 octobre, les jeunes 
et les adultes sont invités à les essayer et à se prêter à une foule  
d’autres activités !

         Parenthèse, une exposition en plein air de photographies   
         de Sarah Carp 

         2LUNES, inauguration des mini-bibliothèques mobiles 
Découvrez d’incroyables mini-bibliothèques conçues pour les quartiers 
des Cygnes et de Villette Sous-Bois, écoutez le récit de la création des  
bibliothèques par ses actrices et acteurs, dégustez un apéritif indien  
proposé par la tenancière de l’épicerie tea-room… et empruntez des 
livres ! Deux ateliers pour enfants proposés à cette occasion dans les 
quartiers sont présentés au verso. 

Le Prix Chronos
Découvrez 4 livres qui parlent des relations entre les générations et 
votez pour votre favori. Une rencontre entre participant·e·s juniors et 
seniors permettra d’en discuter. Lectures de mi-novembre à fin janvier.
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Mini-exposition « mes proches »
Parler de ceux qui les entourent, c’est ce que font nombre d’autrices 
et auteurs de livres, films, jeux vidéo… Empruntez des documents 
pour tous les âges, essayez un jeu vidéo autobiographique qui relate 
une expérience personnelle et écoutez l’écrivain Pierre Fankhauser 
parler de son projet d’écriture.  
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Table ronde: 
Comment évoluer dans la scène rap suisse romande? 
La rappeuse lausannoise Badnaiy, la co-fondatrice et boss du Label 
ZRO21 Mulah, le beatmaker yverdonnois Kunga et le producteur,  
travailleur social et fondateur de Y Music Jérémie Duciel partagent 
leurs expériences et conseils pour mieux évoluer dans la scène rap, 
de la mise en condition avant un show à la compréhension du marché 
de la musique. Cette rencontre est proposée avec Y Music, L’Amalga-
me et ZR021 en préambule aux concerts de Badnaiy, Santo et Shaim 
à la salle de L’Amalgame.

Visite pour enfants et adultes de l’exposition Parenthèse  
Une promenade avec Sarah Carp au fil de ses photographies dans 
l’espace public, puis retour à la bibliothèque pour un jeu de discussion 
entre petit·es et grand·es et un café-sirop-croissant partagé.

         Parenthèse, rencontre avec Sarah Carp
Une rencontre pour écouter Sarah Carp et quelques invités  
parler de son projet photographique Parenthèse exposé dans l’es-
pace public et discuter ensemble de ces images autour d’un apéritif. 
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Exposition Yatim 
Le Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains expose les photographies 
d’Emilien Itim. Dans son projet Yatim, ce jeune photographe d’origine 
algérienne se penche sur le déracinement, explore les identités et en 
propose une interprétation personnelle.  

Enlivrez-vous
La bibliothèque, en charge de la politique du livre de la Ville,  
a notamment soutenu Valérie Gilliard et Corinne Desarzens.  
Découvrez des créations originales de ces autrices et  
d’autres plumes dans une soirée de L’Échandole qui alterne 
dégustations et lectures accompagnées au piano.  
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Rencontre avec Pierre Fankhauser
Pierre Fankhauser est lauréat d’une bourse à l’écriture  
du Canton de Vaud. Son projet « Voleurs de diamants »  
explore l’histoire de son père. Un père journaliste à la 
NZZ et politicien, qui se rêvait écrivain dans sa jeunesse.  
Un père qui menait une double vie entre sa famille  
zurichoise et celle, cachée, de l’auteur. Une rencontre  
café-croissants pour écouter des premiers extraits de ce livre et 
discuter avec lui des mille et une facettes de son travail d’écrivain. 

MERCREDI 22 SEPT. / 9H30 –12H00

MERCREDI 6 OCTOBRE / 9H30 –12H00

VENDREDI 8 OCTOBRE / 15H30 –17H / SUR INSCRIPTION

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 OCTOBRE 

 

 

 

 

LUNDI 11 OCTOBRE / 18H – 20H30 / SUR INSCRIPTION

 
 
 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE / 16H – 21H 

 

 

 

DU 16 OCT. AU 22 NOV.  

 DE LA GARE À LA BIBLIOTHÈQUE  

EN PASSANT PAR LE JARDIN JAPONAIS

MERCREDI 20 OCTOBRE  

18H00

  CAFÉ-ÉPICERIE DE LA VILLETTE 

 

 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 OCTOBRE 

MERCREDI 3 NOVEMBRE / 9H30 –12H00 

DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

 

 

VENDREDI 5 NOVEMBRE / 15H30 –17H / SUR INSCRIPTION

VENDREDI 5 NOVEMBRE / 19H –20H15 / 3e ÉTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

10H –11H30 

RENDEZ-VOUS DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE  

MIEUX VAUT S’INSCRIRE

MERCREDI 10 NOVEMBRE

18H –19H30 

  À L’AULA MAGNA DU CHÂTEAU 

MERCREDI 17 NOV. / 9H30 –12H00 

DU 18 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

1ER ÉTAGE

VERNISSAGE AVEC NOURRITURE ET 

MUSIQUE ALGÉRIENNE LE 17 NOVEMBRE À 18H00 

VENDREDI 19 NOVEMBRE

19H

  L’ÉCHANDOLE

PRIX ET AUTRES INFORMATIONS SUR :  

WWW.ECHANDOLE.CH

VENDREDI 3 DÉCEMBRE / 15H30 –17H / SUR INSCRIPTION

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

10H30 –12H

3e ÉTAGE 

 

 

 

 

 

↘ Les activités régulières
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Vous avez un nouveau téléphone mobile et 
vous n’y connaissez pas grand-chose? Vous 
avez des notions de base mais vous voudriez 
savoir utiliser toutes les possibilités de cet 
outil? Passez au Café smartphone senior, 
nous pouvons peut-être vous aider autour 
d’un café-croissant. Proposé pour les plus 
de 65 ans par Pro Senectute Vaud et la 
bibliothèque.  

Rencontres des lectrices et des lecteurs
Partager ses coups de cœur, découvrir de 
nouvelles autrices et de nouveaux auteurs… 
Bienvenue à tout le monde à ce cycle de trois 
Rencontres des lectrices et des lecteurs, que 
vous dégustiez les livres avec parcimonie  
ou voracité! 

Cinéma cinéma!
En plus de notre collection de DVD, découvrez 
des courts-métrages dans notre mini-cinéma 
accessible durant les horaires d’ouverture.  
Les deux films présentés chaque mois sont 
également disponibles online. L’Entracte  
nomade, notre mini-cinéma ambulant, est aussi 
en tournée dans la région. 
 Tout le programme sur notre site internet

Une grainothèque?
Participez au développement de la biodiver-
sité en prenant des semences non-standar-
d isées da ns not re gra i not hèque, sit uée au  
r e z - de - ch au ssé e. L a g ra i not hè q ue vou s  
n o u r r i t ,  n o u r r i s s e z - l a à v o t r e t o u r e n 
d é p o s a n t  v o s  g r a i n e s .  Vo u s  a v e z  b e -
s o i n d e c o n s e i l s p ou r p l a nte r, r é c o l te r,  
cuisiner...Nous avons  sûrement le livre qu’il 
vous faut !
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Les 
activités 
pour 
adultes 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE ET SCOLAIRE 
D’YVERDON-LES-BAINS 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.
 
POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION:
http://bibliotheque.yverdon.ch/activites/inscription-aux-activites  
024 423 60 40
 
Le programme peut être modifié en fonction de la situation sanitaire. 
Plus d’informations par téléphone ou sur notre site internet. 

DESIGN & ILLUSTRATION : ARIANE NICOLLIER — FABRICA COLLECTIVE

www.yverdon.ch/bibliotheque 

biblio@yverdon-les-bains.ch

024 423 60 40 

Place de l’Ancienne-Poste 4  

1400 Yverdon-les-Bains

N E W S L E T T E R

          Parenthèse de Sarah Carp 
              Entre instantanés et mises en scène, Sarah   
Carp capture le quotidien de sa vie de mère 
célibataire avec ses deux filles pendant le 
semi-confinement du printemps 2020. Ses 
photographies ludiques ou plus inquiétantes 
offrent des allers-retours entre espaces intérieur 
et extérieur. Ces « petits riens essentiels » sont 
présentés en grand format dans l’espace public 
et sont accompagnés par des rencontres et des 
ateliers à la bibliothèque. Son travail a reçu le 
prix CEPY et un Swiss Press Award. 

( )

           2 Lunes 
          Deux mini-bibliothèques font graviter la 
lecture au-delà du centre-ville! Découvrez-les 
dans la boulangerie tea-room des Cygnes, au 
café-épicerie de la Villette, mais aussi ailleurs 
au gré des événements des quartiers et de la 
bibliothèque. Les artistes-designers Mattia Pe-
trolani et Romain Legros les ont conçues avec la 
participation du public et des partenaires des 
quartiers. Par après, il y aura chaque année une 
discussion publique à propos de ces bibliothèques 
et de leurs activités. Merci à Bibliomedia et  
Yverdon-les-Bains Durable pour leur soutien.


