
#29 – NEWSLETTER SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2021
Culture-Ecole | SERAC | DFJC – Grand-Pré 5 – CH-1014 Lausanne 

+41 21 316 07 68 – www.vd.ch/culture-ecole – culture-ecole@vd.ch
LIBERTÉ

PATRIE
ET

29

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 1
D E G R É S  P O S T O B L I G AT O I R E S

Cinémathèque suisse / Lausanne 
Le Passculture fait son cinéma

Le Passculture fait son cinéma propose des séances tout public bénéficiant d’un accompagnement pédagogique 
et conçues comme un lieu d’échange intergénérationnel réunissant des passionnés de cinéma, dans un esprit de 
ciné-club. Des dossiers pédagogiques sont par ailleurs élaborés en fonction de certaines disciplines à l’intention 
des enseignant.e.s qui souhaiteraient intégrer une discussion des films du programme dans leurs cours.

Prochaines séances:
Mercredi 29 septembre à 18h: Once Upon a Time in America, Sergio Leone, 1984, v.o. s-t fr, 3h48
Mercredi 13 octobre à 18h30 : Stagecoach, John Ford, 1939, v.o. s-t fr., 1h30
Novembre (date à définir) : Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957, v.o. s-t fr., 1h27
Mercredi 15 décembre à 18h30 : Mais im Bundeshuus : Le Génie helvétique, Jean-Stéphane Bron, 2003, 1h28

Tarif : CHF 4.- sur présentation de la carte de légitimation de l'élève (tarif Passculture), enseignant.e invité.e 
Lieu: Casino de Montbenon
Infos & inscription : www.cinematheque.ch | chloe.hofmann@cinematheque.ch | 058 800 02 25

Infos sur le Passculture: Instagram @Passculture et www.passculture.ch

AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collection de l'Art Brut / Lausanne  
Exposition « Anonymes » (26.06-31.10.21)
Jeudi 9 septembre, 17h : visite commentée pour les enseignant.e.s

L’exposition Anonymes regroupe 110 œuvres, sculptures, dessins, collages, broderies. Cette exposition interroge, se 
trouve-t-on aux confins de la fragilité d’une œuvre d’art, qu’est-ce qui la fait exister ou pas ? Sa seule présence au monde, 
le regard qu’on pose sur elle, l’histoire des esthétiques, un effet de mode, la notoriété de son auteur ? La découverte 
d’œuvres étonnantes stimulent l’intérêt, suscitent le plaisir et permettent de revenir à l’essentiel.
Tarif: gratuit | Inscriptions : Formulaire d'inscription 
Infos : www.artbrut.ch | 021 315 25 70

Nouveau partenaire culturel pour le Passculture

Cette année, un nouveau partenaire culturel rejoint le dispositif : Le Septembre Musical Montreux-Vevey, l’un des 
plus anciens festivals de musique classique en Suisse. La 75e édition du festival se tiendra du 18 au 30 septembre 
2021 et sera consacrée à la richesse du patrimoine culturel suisse.

Infos et programme: www.septmus.ch

www.vd.ch/culture
http://www.cinematheque.ch/f/mediation-culturelle/le-passculture-a-la-cinematheque-suisse
mailto:chloe.hofmann%40cinematheque.ch?subject=
http://www.passculture.ch
https://vdl-cab.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10228380407465
https://www.artbrut.ch/
http://www.septmus.ch
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Musée de la main UNIL-CHUV / Lausanne  
Exposition « Art soin. Regards créatifs sur l’art de soigner » (08.09.21 - 12.12.21)
Mercredi 15 septembre, 13h : visite commentée pour les enseignant.e.s

Carte blanche à celles et ceux qui prennent soin de nous. Avec la complicité de l'artiste Franticek Klossner, des étudiantes 
et des étudiants en Soins infirmiers donnent libre cours à leur créativité pour exprimer leurs expériences, émotions, es-
poirs et préoccupations. Leurs créations artistiques invitent à nous interroger sur les enjeux liés à la santé et aux soins 
aujourd'hui. Avec beaucoup d'authenticité, ces témoignages esthétiques rendent visible un engagement infirmier essen-
tiel dans le contexte actuel.
Durée:.1h | Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.museedelamain.ch | musee.main@hospvd.ch | 021 314 49 55

Musée cantonal des Beaux-Arts / Lausanne  
Prochaine exposition temporaire : Francis Alÿs. As Long As I’m Walking. (15.10.21-16.01.22)
Mercredi 3 novembre 12h30 et jeudi 11 novembre 17h: visites commentées pour les enseignant.e.s

Chaque ouverture d’exposition est accompagnée d’une visite commentée gratuite pour le corps enseignant: informations 
sur les œuvres, pistes pédagogiques, matériel didactique et questions logistiques y sont abordés.
Tarif : gratuit
Infos & inscription : www.mcba.ch | visites.mcba@vd.ch | 021 316 34 45

Théâtre Le Reflet / Vevey  
Into the Woods
Vendredi 5 novembre 2021 à 14h: représentation scolaire

Comédie musicale autour des contes des frères Grimm, en anglais, avec des sous-titres en français. Cinq contes de fées 
s’entremêlent pour créer une histoire musicale bourrée d’humour, de rebondissements inattendus et de réflexions plus 
profondes qu’il n’y paraît.
Médiation culturelle : Possibilité de rencontre avec la compagnie. Pour une classe volontaire, un atelier de découverte de 
la forêt et des thématiques écologiques avec le garde-forestier de Vevey sera organisé en marge du spectacle.
Durée : 1h (En représentation publique, le spectacle dure 3h avec entracte. La représentation scolaire est proposée dans 
une version condensée de 1h) | 

Théâtre en classe : J’aimerais te dire
Entre le 8 novembre et le 10 décembre 2021

Au travers de 13 lettres puisées dans les correspondances entre 60 élèves du CEPV et 24 auteur·ice·s romand·e·s, deux 
comédien·ne·s font voyager l’imaginaire et l’émotion pour transmettre cette parole essentielle : la lettre représente cet 
espace de liberté où chacun·e est libre d’exprimer ce qui l’anime profondément. Le spectacle se fonde sur d’interaction 
avec les élèves, et les questions qui vont être posées aux élèves demandent une réponse!
Médiation culturelle : Suite au spectacle, une discussion avec les élèves est prévue, pour aborder avec elleux de leur rap-
port à l’écriture. 
Durée : 1 période (30 minutes de spectacle + 15 minutes d’échange entre les 2 comédien·ne·s et les élèves) 

Tarif : CHF 8.- par élève, gratuit pour les accompagnant·e·s (tarif Passculture) 
Infos & inscription : www.lereflet.ch | communication@lereflet.ch | 021 925 94 96

   

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