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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE
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Du nouveau pour le Passculture

Durant l’année 2018-2019, près de 4'100 jeunes en formation ont bénéficié du tarif Passculture, un chiffre que 
Culture-École et la DGEP espérent voir encore augmenter cette année grâce aux nouveautés suivantes : 

• Une utilisation très largement simplifiée du dispositif Passculture pour les élèves et les enseignant.e.s dès la 
rentrée scolaire 2019-2020. Il ne sera en effet plus nécessaire de s’inscrire en ligne sur le site de l’Etat de Vaud 
pour pouvoir bénéficier de l’offre. La carte de légitimation du lieu de formation en cours de validité donnera di-
rectement droit au tarif Passculture.

• Une nouvelle identité visuelle réalisée par l’agence de communication Messieurs.ch, incluant notamment un 
nouveau logo et une vidéo de lancement.

• La création d’un site internet dédié : www.passculture.ch.

• Le développement d’une communauté Passculture sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), avec la 
volonté que les jeunes puissent s’approprier ces espaces pour échanger sur les offres du dispositif.

• Huit nouveaux partenaires culturels: le Théâtre Montreux Riviera, La Saison culturelle de Montreux, La Saison 
culturelle de Renens, le Cinéma Royal (Sainte-Croix), le RKC – Rocking Chair (Vevey), l'Amalgame (Yverdon-les-
Bains), le Chœur des Gymnases Lausannois, l’Orchestre de la Suisse Romande (concerts de Lausanne).

Pour rappel, le Passculture est destiné aux gymnasien·ne·s, apprenti·e·s et élèves des Ecoles professionnelles 
et de l’Ecole de la Transition du canton. Il leur permet de profiter de la totalité de l’offre culturelle de trente-
sept lieux culturels à travers le canton, programmant du théâtre, de la danse, de la musique, de l’humour et du  
cinéma.

Infos: Instagram @Passculture et www.passculture.ch
Contacts: Denis Corboz, enseignant de musique au Gymnase du Bugnon, 
denis.corboz@vd.educanet2.ch, 079 276 30 06
Isabelle Ravussin, médiatrice culturelle, Culture-École, isabelle.ravussin@vd.ch, 021 316 07 68
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
SEPTEMBRE—DÉCEMBRE 2019
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Musée cantonal des Beaux-Arts / PLATEFORME 10  
Visites commentées de l’exposition inaugurale pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 octobre 2019, 12h30 et 16h30

Au programme de ces visites : présentation de l’offre de médiation scolaire et de la nouvelle équipe de médiation du  
musée, dans le nouveau MCBA.

Infos & inscription : visites.mcba@vd.ch

Festival de Cinéma Jeune Public / Lausanne, Pully  
Projections de films et activités de médiation du cinéma
Mercredi 20 au dimanche 24 novembre 2019

Le Festival de Cinéma Jeune Public de Lausanne s’adresse aux écoles de tous les niveaux et organise des séances sco-
laires en s'adaptant aux horaires des enseignant·e·s. Entrant en résonance avec les Jeux olympiques de la Jeunesse 
organisés en janvier 2020 à Lausanne, la thématique de cette édition s'intitule « Corps & Mouvements» : l’occasion de 
sensibiliser, par le biais du cinéma, les élèves aux questions de l'être humain et son rapport au corps. Un programme 
de médiation qui prend place dans les salles de cinéma ou en classe permet d'accompagner l’expérience du film tout en 
développant l’esprit critique.

Lieux : Cinéma Bellevaux, Cinéma Oblò, Cinéma CityClub, Zinéma | Tarif: CHF 5.-/ élève
Infos & inscription : www.festivalcinemajeunepublic.ch/, scolaires@festivalcinemajeunepublic.ch, 076 374 19 80 

Musée de la main UNIL-CHUV / Yverdon-les-Bains, Vevey, Renens  
Bus « À notre santé! » - Explorer la médecine de demain: une exposition itinérante
Mercredi 4 septembre - dimanche 17 novembre 2019

Le bus « À notre santé! » présentera pendant trois mois une exposition immersive et interactive dans toute la Suisse  
romande. Les visiteurs pourront tester des outils de mesure de soi et expérimenter comment la médecine de demain 
pourra offrir un diagnostic, des traitements ou des recommandations de santé plus adaptés et personnalisés. Ils seront 
également amenés à prendre conscience des défis tant sociétaux qu’éthiques de la santé et de la médecine personnali-
sées. Un projet du Musée de la main UNIL-CHUV, du Bioscope-UNIGE et des HUG.

Lieux et dates dans le canton: Yverdon-les-Bains, Promenade Auguste-Fallet: 11-14 septembre / Vevey, Grande Place: 23-
26 octobre / Renens, Place du Marché : 6-9 novembre 
Degrés: 11S et postobligatoire, des ateliers scientifiques et une visite du bus sont proposés | Tarif: gratuit
Infos & inscription : www.santeperso.ch/Projets/A-notre-sante

Association vaudoise des écrivains / pour votre classe   
Un·e écrivain·e dans votre classe

Vous rêvez que vos élèves puissent échanger avec un auteur en chair et en os ? Le projet « Écrivains dans les classes »  
vous enchantera ! L'Association vaudoise des écrivains met à disposition des enseignants des documents pour les aider à 
faire leur choix parmi ses membres et fait office d'intermédiaire. 

Durée : 1h30 | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.a-v-e.ch/ecrivains-dans-les-classes.html, cornelia.depreux@sunrise.ch, 079 391 95 45

   

Retrouvez de nombreuses autres activités ponctuelles et sur demande 
sur www.vd.ch/culture-ecole > agenda
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