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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

J A N V I E R - M A R S  2 0 2 0 
D E G R É S  P O S T O B L I G AT O I R E S

Le Passculture à la Cinémathèque suisse...

Cette année encore, la Cinémathèque suisse renouvelle sa collaboration avec la 
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) et le Centre d'études 
cinématographiques (CEC) de l'Université de Lausanne. Inscrite sous l’égide du 
Passculture, cette collaboration propose huit projections tout public, spéciale-
ment destinées aux classes du secondaire II, et bénéficiant d'un accompagnement 
pédagogique.

L'accompagnement consiste en 2 fiches pédagogiques, chacune permettant de 
creuser des thématiques scolaires. Ces fiches sont rédigées par Séverine Graff 
(Gymnase du Bugnon) et Frank Dayen (Gymnase de Morges) en collaboration avec 
des enseignant·e·s des branches concernées et sont envoyées aux enseignant·e·s 
avant les séances. Chaque projection est précédée de 10 minutes d'introduction 
au film et suivie d'environ 20 minutes d'échanges avec les élèves et le public  
présent. 

... et dans 36 autres lieux culturels du canton de Vaud!

Théâtre, danse, musique, humour et cinéma pour CHF 8.-!
Retrouvez tous les lieux partenaires du Passculture sur : www.passculture.ch. 

Dès la rentrée scolaire 2019-2020, il n'est plus nécessaire de s’inscrire en ligne 
sur le site de l’Etat de Vaud pour pouvoir bénéficier de l’offre. La carte de légiti-
mation du lieu de formation en cours de validité donne directement droit au tarif 
Passculture. N'hésitez pas à le rappeler à vos élèves!

Infos: Instagram @passculture.ch 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

Prochaines dates:

• Jeudi 13 février, 18h, Das Weisse Band, Michael Haneke, 2009, v.o. s-t fr., 2h25
• Jeudi 19 mars, 18h30, Stagecoach, John Ford, 1939, v.o. s-t fr., 1h30
• Jeudi 9 avril, 18h30, Taxi driver, Martin Scorsese, 1976, v.o. s-t fr., 1h52
• Jeudi 14 mai, 18h30, Germania anno zero, Roberto Rossellini, 1948, v.o. s-t fr., 1h13

Lieu: Cinématographe (Montbenon) | Tarif: CHF 4.- par élève, enseignant·e invité·e
Infos & inscription : www.cinematheque.ch/e/projections-scolaires/le-passculture-a-la-cinematheque-suisse/, 
chloe.hofmann@cinematheque.ch, 058 800 02 25
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JANVIER-MARS 2020
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Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 29 janvier 2020, 16h

La Fondation de l’Hermitage accueillera, dès le 24 janvier 2020, la deuxième étape d’une exposition internationale orga-
nisée par le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, en collaboration avec la Kunsthalle de Munich et le Musée Fabre 
à Montpellier. Première exposition consacrée à ce thème, Le Canada et l’impressionnisme présente des artistes canadiens 
majeurs qui, au tournant du XXe siècle, ont servi la cause de l’impressionnisme et l’ont fait connaître au Canada. 

Infos & inscription : www.fondation-hermitage.ch, reception@fondation-hermitage.ch, 021 320 50 01

La Ferme des Tilleuls / Renens  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 4 mars 2020, 14h

Exposition « Écorceur de l’invisible »: Autodidacte, Joškin Šiljan crée une œuvre graphique débordante et instinctive mê-
lant textes, personnages et animaux qui bouscule par la liberté et la puissance de son trait. Ces images peuplées de 
figures fantasmagoriques s’imposent sur tous supports et formats.

Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch, gw@fermedestilleuls.ch, 021 633 03 50

Le Reflet - Théâtre de Vevey  
Représentation scolaire Les Misérables
Jeudi 19 mars 2020, 14h

Sans dénaturer le texte de Victor Hugo, Eric Devanthéry a su extraire et rehausser l’essentiel de l’un des plus grands 
romans mélodramatique et poétique, policier et social du XIXe siècle. Les 7 comédiens racontent, incarnent, évoquent, 
prêtent leur voix à tous ces misérables. Cette narration multiple apporte le dynamisme nécessaire pour suivre cette épo-
pée sans jamais en perdre le fil.

Durée : 1h30 | Tarif: CHF 15.-/ élève, gratuit pour les accompagnant·e·s
Infos & inscription : www.lereflet.ch, Melody Pointet : communication@lereflet.ch, 021 925 94 96

Château de Nyon  
Ouvrir les portes

Amnesty International s’est donné pour mission de soutenir les écoles et les enseignant·e·s dans le domaine de l’édu-
cation aux droits humains. Le corps enseignant bénéficie ainsi d’un support et d’un cadre de référence pour aborder des 
questions et des thématiques socialement vives. Par l’immersion dans un contexte carcéral réel, l’atelier « Ouvrir les 
portes » permet aux élèves d’appréhender de manière innovante les questions liées à la privation de liberté. En effet, cet 
atelier interactif et participatif aborde les notions de droits humains et pertes de droits dans l’univers carcéral, en traitant 
des questions fondamentales liées aux notions de justice.

Durée: 1h30 | Tarif : CHF 200.-
Infos & inscription : www.chateaudenyon.ch, publics@chateaudenyon.ch, 022 316 42 73

   

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