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L’ ACTU DE CULTURE-ÉCOLE

 S E P T E M B R E - D É C E M B R E  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 continue à se développer 

Le Passculture continue d’attirer de plus en plus d’apprenti·e·s et d’étudiant·e·s vers les lieux culturels parte-
naires à travers le canton de Vaud. En effet, près de 3'600 billets ont été vendus entre août 2019 et mars 2020 
seulement – soit jusqu’à la fermeture des lieux culturels liée à la crise sanitaire – contre 4'100 billets sur l’entier 
de l’année scolaire 2018-2019. 

Cette année, l’attractivité du Passculture est renforcée par :

• L’apparition progressive du logo du Passculture sur les cartes de légitimation nouvellement imprimées

• Une nouvelle campagne promotionnelle continuant de développer une identité visuelle forte et en cohérence 
avec le public cible, dont notamment un concours prochainement relayé sur le compte Instagram du Passculture

• Quatre nouveaux partenaires culturels: l’Opéra de Lausanne, l’Octogone à Pully, le Lavaux Classic et le Petit 
Théâtre à Lausanne.

Pour rappel, depuis 2019, la carte de légitimation en cours de validité du lieu de formation donne automatique-
ment droit au tarif Passculture (CHF 4.- pour les cinémas et CHF 8.- pour les théâtres et festivals) 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 richesse de l’offre culturelle dans quarante et un lieux culturels vaudois, programmant du théâtre, 
de la danse, de la musique, de l’humour et du cinéma. 

Infos: Instagram @Passculture et www.passculture.ch

www.vd.ch/culture
http://www.passculture.ch
https://www.passculture.ch/
https://www.passculture.ch/
https://www.passculture.ch/
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
SEPTEMBRE—DÉCEMBRE 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Festival Images Vevey  
 Visites et ateliers scolaires au Festival Images
Du lundi 7 au vendredi 25 septembre 2020, de 8h à 17h

Le Festival Images organise des activités pédagogiques – visites des expositions et ateliers créatifs. Un dossier pédago-
gique (disponible sur le site internet dès le 20 août) permet aux enseignant.e.s de préparer leur visite et de la prolonger en 
classe. Une demi-journée de formation facultative aura lieu à Vevey le mercredi 2 septembre à 14h.

Degrés : 1P-11S | Durée : 1h30 | Tarif : CHF 120.-
Infos & inscription : www.images.ch/fr/festival-images/mediation-culturelle, médiation@images.ch, 021 922 48 54 

Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 septembre 2020, 13h ou 17h

Exposition « Manger. La mécanique du ventre » : Connaissez-vous l’incroyable parcours de la nourriture, de son ingestion 
à son élimination ? Une épopée interactive à l’intérieur du système digestif met en lumière ce processus naturel dont nous 
n’avons pas toujours conscience. Elle invite les visiteurs à comparer les particularités digestives de l’humain et du règne 
animal. Elle questionne diverses pratiques culinaires tout en soulignant la dimension sociale de l’alimentation et son im-
pact sur la santé.

Infos & inscription : Formulaire d'inscription, www.museedelamain.ch, musee.main@hospvd.ch, 021 314 49 55 

Fondation de l'Hermitage / Lausanne  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 9 septembre 2020, 16h

Exposition « Arts et Cinéma »: La Fondation de l’Hermitage ouvre un nouveau chapitre à son exploration de la modernité 
artistique, en s’intéressant aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions du 20e siècle: le cinéma. Ex-
traits, affiches et maquettes de films dialoguent avec des sculptures, des dessins, des photographies et des peintures de 
premier plan (les frères Lumières, Fernand Léger, Charlie Chaplin, Pablo Picasso…). Le contenu de l’exposition est abor-
dable pour tous les degrés scolaires.

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

Centre d’art contemporain / Yverdon-les-Bains  
Visite commentée pour les enseignant·e·s
Mercredi 28 octobre 2020, 14h15

L'exposition « Rock Me Baby » porte un regard sur la machine à écrire Hermès, ancien fleuron industriel du Nord vaudois, 
au travers des arts visuels, de l’histoire et de la culture populaire. Le CACY, la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains, la Maison 
d’Ailleurs ainsi que le Musée d’Yverdon et Région accueilleront dès octobre 2020 ce projet pluridisciplinaire et collaboratif 
- imaginé par l’artiste Sébastien Mettraux - mêlant histoire régionale et création contemporaine.

Infos & inscription : www.centre-art-yverdon.ch, centre-art@yverdon-les-bains.ch, 024 423 63 80

   

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