
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

EXPOSITION DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE, 1er ÉTAGE

Les petits maîtres du manga!
Découvrez des dessins réalisés par les jeunes du Foyer  
Petitmaitre avec la Mangaka Yami Shin, autrice de la série  
Green Mechanic !   

MARDI 13 SEPTEMBRE, 10H30 –10H45, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

MERCREDI 14 SEPTEMBRE, 15H45 –16H30, DÈS 4 ANS
 CAFÉ PRIMEUR        ⇢ INSCRIPTIONS CONSEILLÉES 

La limonade littéraire 
Le comédien René-Claude Emery donne vie à deux albums pour 
enfants. Une lecture théâtralisée pour les enfants à découvrir en 
dégustant une limonade du Café primeur sur leur terrasse ou  
à l’intérieur.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 22 SEPTEMBRE, 18H –18H15, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DÉDICACE ▶ ENTRE 14H ET 16H, 1er ÉTAGE,  
RENCONTRE ▶ 16H15 –17H15, 3e ÉTAGE

La mangaka Yami Shin à la biblio 
L’autrice de Shonen Yami Shin présente le 7e tome de sa série 
Green Mechanic avec une séance dédicace et une rencontre pour 
en connaître plus sur son métier.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE 

Né·e pour lire 

MERCREDI 5 OCTOBRE, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

MARDI 11 OCTOBRE, 10H30–10H45, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

MERCREDI 12 OCTOBRE, 15H30-16H30, DÈS 5 ANS

Petites bêtes et autres contes avec Émilie Staempfli
Vers luisants, moustiques, crapauds ou araignées, découvrez ces 
petites bêtes et percez tous leurs secrets avec Émilie.

EXPOSITION ▶ DU 12 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE, REZ ET 1er ÉTAGE
VERNISSAGE ET RENCONTRE ▶ MERCREDI 12 OCTOBRE, 18H30

Migration: Voix de femmes
Une exposition qui présente 10 récits de vie de femmes migrantes 
recueillis par Nicole von Kaenel avec des photographies de Sarah 
Carp. Lors du vernissage, le public pourra discuter avec Nicole von 
Kaenel  et Sarah Carp, mais aussi Yllka, albanaise du Kosovo et  
Sayanthini, sri lankaise tamoule. Proposé par le Groupe Asile et 
Migration d’Yverdon et Région. 

JEUDI 13 OCTOBRE, ENTRE 9H15 ET 12H, 1er ÉTAGE

Café smartphone

MERCREDI 19 OCTOBRE, 18H –19H, 1er ÉTAGE

Café conversation en français  

MERCREDI 26 OCTOBRE, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 27 OCTOBRE, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE 

Né·e pour lire 

MERCREDI 2 NOVEMBRE, 15H30 –16H, 3 e ÉTAGE

Le coffre à histoires, spécial 1000 familles!
Des histoires avec toutes sortes de familles et toujours le même 
ingrédient secret :  l’amour ! Proposé avec l’association Vogay avec 
des livres choisis par Familles arc-en-ciel. 

JEUDI 3 NOVEMBRE, 10H –11H, 1er ÉTAGE

Café conversation en français  

JEUDI 3 NOVEMBRE, 14H –17H, SUR INSCRIPTION

Nos vies au 20e siècle
Un atelier entre femmes pour partager des souvenirs du siècle 
dernier, du petit rien au grand tout, les écrire ou les dessiner. 
L’artiste Orianne Zanone guidera les participantes novices et 
expérimentées en petits groupes et dans un cadre bienveillant. 
Orianne Zanone est l’autrice du livre Les poux et autres souve-
nirs où elle raconte en mots et en dessins des conversations 
avec sa grande-tante. L’artiste y met en lumière le fil subtil de  
la mémoire et le lien intangible entre deux femmes de générations 
différentes. 

MARDI 8 NOVEMBRE, 10H30 –10H45, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

MERCREDIS 9 ET 16 NOVEMBRE, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

MERCREDI 16 NOVEMBRE, DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE, 12H –19H

Le répertoire des réconforts
À vélo de Neuchâtel jusqu’à Lausanne, l’artiste Maude Lançon 
fait escale devant la bibliothèque avec sa petite roulotte. Prenez 
quelques instants pour enrichir le répertoire de vos formules et 
astuces réconfortantes, puis laissez les sons vous envelopper.

JEUDI 17 NOVEMBRE, 18H–18H15, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

SAMEDI 19 NOVEMBRE, 15H30–16H30, DÈS 6 ANS, 3e ÉTAGE

Spectacle «Impro livre-moi tes histoires»
Connaissez-vous toutes les histoires secrètes cachées au coeur 
de vos livres d’images ? Apportez-en un ou prenez-en un dans 
nos rayons et le comédien Fausto Borghini vous le fera découvrir : 
inspiré par les images, il dévoilera au fil de ses improvisations des 
histoires tour à tour cocasses, amusantes, poétiques. Les enfants 
l’aideront et créeront avec lui les personnages qui changeront le 
cours de ces histoires.  

Entre les mots
Communiquer, c’est rencontrer un autre 
monde, mais le fil du langage est délicat : des 
messages sont à capter entre les mots, des mots 
se perdent, leurs sens se transforment, entre 
incompréhension et poésie. Nous continuons 
pourtant à parler et à tisser des liens avec les 
réalités des autres. Des rendez-vous invitent à 
transmettre des souvenirs, à découvrir d’autres 
vécus et à s’intéresser à la distance entre les 
langues. Certaines activités souhaitent aussi 
réduire le fossé avec les personnes exclues du 
langage par leur handicap, leur maîtrise de la 
langue ou leur situation sociale.

Né·e pour lire  
Des moments de partage et de complicité autour 
d’histoires pour les plus jeunes enfants et leurs 
accompagnant·es (parents, grands-parents, etc.).

Le coffre à histoires 
Les enfants, leurs accompagnantes et accom-
pagnants ouvrent chaque semaine le coffre à 
histoires… et y découvrent les albums qui seront 
lus pendant environ un quart d’heure.

2 LUNES
Ces bibliothèques mobiles qui vous accompagnent 
dans la vie locale…
Peut-être  les avez-vous déjà aperçues sur un 
espace public d’Yverdon-les-Bains ou dans leurs 
lieux d’accueil que sont la boulangerie tea-room 
des Cygnes et l’épicerie-café de la Villette ? Ces 
étranges satellites se promènent depuis quelques 
mois avec tous leurs services : se connecter au Wi-
Fi, écouter un podcast, imprimer des documents 
et même recharger votre téléphone portable, mais 
aussi et surtout leurs livres qui vous emportent 
dans les étoiles!

Lire ensemble 
Le Prix Chronos invite juniors et seniors à se plonger 
dans 4 livres qui parlent de liens entre générations 
et à choisir leur favori (inscription jusqu’au  
12 novembre, lectures jusqu’à fin mars). 

Pour L’Aventure d’une lecture, une personne 
amatrice de lecture constitue un duo avec un 
lecteur ou une lectrice en devenir. Le duo choisit 
un livre et se rencontre une dizaine de fois à la 
bibliothèque au fil de la lecture. Conçu avec Lire 
et Ecrire Nord Vaudois et Caritas Vaud. 
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Le Biblio Club
Des rencontres un samedi après-midi par mois 
pour les jeunes dès 10 ans. On y parle de livres, 
de films, de jeux et on y crée des nouveaux 
projets ! Le dernier en date : un court 
métrage à voir sur notre YouTube.  
↘Informations et inscriptions 
    au 024 423 60 45

COURT-MÉTRAGE

À l’emporter
Des bibliothécaires vous présentent pendant une 
quinzaine de minutes des nouveautés ou des coups 
de cœur que vous pourrez tout de suite emporter! 

Café smartphone
Vous ne connaissez pas grand-chose à votre 
téléphone mobile? Vous avez des notions de 
base, mais vous voulez utiliser plus de fonctions? 
Nous pouvons peut-être vous aider autour d’un 
café-croissant. Proposé pour tous les publics, en 
collaboration avec Pro Senectute Vaud. 

Café conversation en français
Vous avez envie de mieux parler le français, 
d’aider des gens à progresser ou simplement de 
discuter de tout et de rien dans un cadre convivial 
et bienveillant? Alors passez nous voir lors d’un 
café conversation! En collaboration avec le Groupe 
Asile et Migration d’Yverdon et Région (GAMYR)



Toutes les activités sont gratuites
 
POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
http://bibliotheque.yverdon.ch/activites/inscription-aux-activites  
T. 024 423 60 40
 
ACCESSIBILITÉ
Contactez-nous, nous pouvons vous informer et parfois adapter les 
activités : biblio@yverdon-les-bains.ch ou 024 423 60 45

Design & illustration : Ariane Nicollier — Fabrica Design

www.yverdon.ch/bibliotheque 
biblio@yverdon-les-bains.ch
024 423 60 40 
Place du 7 Février 4
1400 Yverdon-les-Bains

NEWSLETTER

MERCREDI 23 NOVEMBRE 14H –17H,  
DÉS 6 ANS, 3e ÉTAGE ⇢ SUR INSCRIPTION

Création de théâtre d’ombres chinoises 
On peut raconter une histoire sans paroles… par exemple avec 
un théâtre d’ombres chinoises. Créez aux ciseaux votre théâtre 
d’ombres, des personnages, objets et décors et inventez des 
histoires ! Proposé par le CRA — Centre de Rencontre et d’Ani-
mation d’Yverdon-les-Bains.

MERCREDI 23 NOVEMBRE, 18H–19H, 1er ÉTAGE

Café conversation en français  

JEUDI 24 NOVEMBRE, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE 

Né·e pour lire 

JEUDI 24 NOVEMBRE 18H30 – 20H

Mais pourquoi les Welschs n’aiment pas l’allemand…
… ou qu’est-ce qui fait aimer la langue de Dürrenmatt? Trois 
passeuses de mots croisent leurs regards et discutent avec le 
public. Avec Camille Luscher, traductrice de l’allemand au fran-
çais notamment pour Max Frisch et Arno Camenisch, Cyrielle 
Cordt-Moller, cofondatrice de Kaleio, une revue suisse pour les 
filles de 8 à 13 ans éditée en français et en allemand et Amélie 
Vallon, enseignante d’allemand et responsable des échanges 
linguistiques à l’Établissement secondaire Léon-Michaud. Bien-
venue à tout le monde, traumatisées des ß et amoureux des ö ! 

MERCREDI 30 NOVEMBRE, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 1er DÉCEMBRE, 10H –11H, 1er ÉTAGE

Café conversation en français  

EXPOSITION DU 6 DÉCEMBRE AU 21 JANVIER, AU REZ ET 1er ÉTAGE

Un climat de solidarité
Une exposition des Magasins du Monde qui montre le dérèglement 
climatique, ses causes et ses conséquences. Elle présente aussi 
le commerce équitable et son intérêt face à l’urgence climatique, 
alors agissons!

MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 15H –16H, DÈS 5 ANS, 3e ÉTAGE

La compagnie Raconte! avec Stephanie Marsh
Gla gla gla il était une froid... Pour traverser le froid et patienter 
jusqu’à Noël, venez au chaud écouter des contes de neige, de 
nuit, d’ami·es et du Père Noël. Pour petits et grandes, les contes 
sont transmis pour rire, grandir et se souvenir…
 

JEUDI 8 DÉCEMBRE, ENTRE 9H15 ET 12H  BOULANGERIE DES CYGNES

Café smartphone

JEUDI 8 DÉCEMBRE, 18H30 – 20H30

Films arc-en-ciel
Des courts films de fiction avec des personnages LGBTIQ+ pour 
découvrir, s’interroger, discuter, manger du pop-corn et partager 
un apéritif. Bienvenue à tout le monde! 
Vous êtes jeunes et concerné·e·x·s par ce sujet? Vous pou-
vez aussi participer à la séance de sélection des courts 
métrages ( jeudi 10 novembre, 18h –21h, sur inscription).  
⇢ Avec l’association Vogay

SAMEDI 10 DÉCEMBRE EN CONTINU ENTRE 10H ET 12H,  
DÈS 6 ANS OU ACCOMPAGNÉ

Atelier de décoration hivernale  
Réalisez un bricolage hivernal en matériaux recyclés avec les 
Magasins du Monde et dégustez du chocolat biologique. 

MARDI 13 DÉCEMBRE, 10H30 – 10H45, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

MERCREDIS 14 ET 21 DÉCEMBRE, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 22 DÉCEMBRE, 9H30–10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE 

Né·e pour lire 

MARDI 10 JANVIER, 10H30–10H45, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

MERCREDI 11 JANVIER, 18H–19H, 1er ÉTAGE

Café conversation en français  

MERCREDIS 11 ET 18 JANVIER, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 19 JANVIER, 10H–11H, 1ER ÉTAGE

Café conversation en français  

JEUDI 19 JANVIER, 18H–18H15, REZ-DE-CHAUSSÉE

À l’emporter

SAMEDI 21 JANVIER, 10H–12H, 13H–15H, SUR INSCRIPTION

Atelier langue des signes et culture sourde
Azra Beslagic est sourde et enseignante de langue des signes 
(LSF). Elle vous emmène découvrir le monde des sourdes 
et des sourds, ses particularités, sa langue. Apprenez avec 
elle quelques signes et d’autres pistes pour bien commu-
niquer. Elle vous présentera aussi où se niche la culture 
sourde dans une bibliothèque, des livres accessibles pour les 
sourdes et sourds et d’autres documents à propos de la LSF.  
Possibilité de pique-niquer sur place à midi.
 

MERCREDI 25 JANVIER, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

MERCREDI 25 JANVIER, 18H30–20H, 3e ÉTAGE

Voyage imaginaire dans ma surdité
Dans ses carnets de voyage, Francine Collet Poffet raconte sa 
manière de vivre le monde, “ le pays de sa surdité ”. Elle y montre 
en couleurs et coupures la beauté de la marge et la violence de 
la communication empêchée. L’artiste présentera ses carnets et 
discutera avec le public de son travail. Cet événement est traduit 
en langue des signes (LSF).  

JEUDI 26 JANVIER, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e  ÉTAGE 

Né·e pour lire

 

Sur mesure
La bibliothèque propose des activités sur mesure 
pour les organisations sociales, pédagogiques 
et associatives. Contactez-nous pour imaginer 
ensemble des accueils, des visites, des activités 
ludiques, des ateliers ou d’autres formes de 
découverte et d’expression culturelle.

Coup de pouce? 
Êtes-vous intéressé·e à contribuer à des activités et 
projets proposés par la bibliothèque? Il peut s’agir 
de lire à voix haute pour des adultes et des enfants, 
de rencontrer en duo des nouveaux lecteurs et 
lectrices, de participer à un café de conversation en 
français, d’aider le public lors d’un café smartphone, 
de mettre en valeur les livres dans les bibliothèques 
2 Lunes, et plus encore selon les projets à venir de 
la bibliothèque. N’hésitez pas à nous contacter au 
024 423 60 45 pour en savoir plus!  
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La bibliothèque dans votre poche
L’Entracte online propose chaque 
mois deux courts métrages originaux 
pour enfants et adultes.  

Écoutez des podcasts et lectures 
sur notre site et notre Soundcloud. 
Nous venons d’y publier une 
lecture en musique par quelque 25 
Yverdonnoises et Yverdonnois du 
livre Comme un poisson-fleur de 
Julia Sørensen. Un projet créé avec 
Y-Music, des musiciens de Sapin 
Magique, la Compagnie de théâtre 
Cantamisù, la Fondation de Verdeil 
et l’association Embellimur. COMME UN 

POISSON-FLEUR

L’ENTRACTE
ONLINE

Vive le cinéma !
Notre mini-cinema L’Entracte nomade accomplit 
une tournée autour d’Yverdon-les-Bains pour 
redonner le goût au 7ème art. Découvrez à côté 
de chez vous 4 courts métrages choisis avec des 
associations de quartier et recevez peut-être 
l’un des nombreux billets du cinéma Bel Air et 
abonnements multimédia à la bibliothèque offerts 
à cette occasion. Plus d’informations sur les lieux 
et dates sur notre site internet. 


