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Poursuite de l'action spéciale 

Chères enseignantes, chers enseignants, 

Culture-École vous souhaite une année 2023 scintillante et riche en événements culturels! Nous vous rappelons 
que l'action spéciale de la gratuité offerte aux élèves, apprenties et apprentis du postobligatoire se poursuit 
jusqu'à la fin de l'année scolaire, en sortie individuelle ou collective. N'hésitez pas à relayer cette information 
auprès de vos élèves.

Retrouvez la liste des 42 lieux partenaires sur le site du Passculture, www.passculture.ch. 

Pour rappel, les lieux culturels partenaires peuvent offrir l’entier ou une sélection de leur programmation au tarif 
Passculture. Si seuls quelques spectacles sont offerts, ceux-ci sont clairement mentionnés comme tel dans le 
programme et sur le site Internet du lieu. Ces derniers sont également susceptibles d’offrir un nombre limité de 
places par spectacle au tarif Passculture. 

J A N V I E R  -  M A R S  2 0 2 3
D E G R É S  P O S T O B L I G AT O I R E S

JANVIER - MARS 2023 : SÉLECTION DE PROPOSITIONS
Découvrez ci-dessous une sélection d'offres proposée par les partenaires culturels du Passculture
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JANVIER 2023  

Orchestre de Chambre de Lausanne  
Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière à Strauss, Grand Concert n°5 - Jeudi 12 janvier 23, 19h30, Salle Métropole | 1h40 
- Musique
L’année 2022 marquait les 400 ans de la naissance de Molière. Les charmes du Bourgeois gentilhomme de Strauss nous 
dévoilent un orchestre coloré évoquant les principaux événements de la pièce de Molière. Également au programme de la 
soirée : deux concertos de Mozart.
 Contact : www.ocl.ch | billetterie@ocl.ch | 021 345 00 20

Visions du Réel - festival international de cinéma / Nyon  
Concours Reflex - Cinéma 
Reflex est un concours de films de 3 minutes, destiné aux jeunes de 12 à 26 ans, domiciliés ou scolarisés en Suisse  
romande, organisé par le Service écoles-médias du DIP-Genève et le Festival Visions du Réel à Nyon, avec le soutien de 
e-media.ch. 
Contact : https://concoursreflex.ch/ | contact@concoursreflex.ch | 022 365 44 55 | Inscriptions jusqu'au 6 février 23

TKM Théâtre Kléber-Méleau / Renens  
Le Conte d’hiver - Du 18 au 26 janvier 23 | 2h15 - Théâtre 
Pour Shakespeare, le monde est un théâtre et le théâtre est conte. Une adaptation du Conte d’hiver par l’Agence de Voyages 
Imaginaires qui commencera par un prologue-cabaret avec déambulations en musique et loges à vue ? Quelle aubaine !
 Contact : www.tkm.ch | billetterie@tkm.ch | 021 625 84 29 
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Théâtre Vidy-Lausanne / Lausanne  
Cosmic Drama, de Philippe Quesne - Du 18 au 22 janvier 23 | 1h40 - Théâtre 
Voici un space opera intergalactique mélancolique et flashy signé Philippe Quesne. Suspendue dans les airs, une curieuse 
navette-météorite aménagée emporte un petit groupe d'humains se frayer un chemin à travers l’immensité de l’espace : 
l'humanité est désormais gravitationnelle. 
 Contact : www.vidy.ch | j.guye@vidy.ch | 021 619 45 30 

Ensemble Vocal de Lausanne  
Tönet Ihr Pauken – Jeudi 19 janvier 23, 20h, Eglise Saint-François | 1h30 - Musique 
Cette soirée 100% Bach sera cinglée par la direction vitaminée de Daniel Reuss et les archets virtuoses de L’Arpa Festante, 
l’un des meilleurs orchestres baroques actuels. Un concert à vivre !
Contact : www.evl.ch | info@evl.ch | 021 617 47 07 

Casino Théâtre de Rolle  
Duel de pianos - Vendredi 20 janvier 23, 20h | 1h30 - Musique 
Sur le ring, un pianiste de jazz et un pianiste classique s’affrontent. Ils devront saisir au vol les défis lancés par l’arbitre et 
le public. Une battle de piano improvisé qui allie prouesses techniques, virtuosité, plaisir du jeu et émotion pure.
 Contact : www.theatre-rolle.ch | info@theatre-rolle.ch | 021 825 12 40

Théâtre Boulimie / Lausanne  
Les Pique-Meurons sur scène - Du 24 janvier au 4 février 23 | Environ 1h30 - Humour 
Tous les protagonistes de la série Les Pique-Meurons reviennent. Mêmes auteurs, mêmes comédiens, même décor, mais 
sur scène ! Un spectacle qui renoue avec la verve, le rythme et l’esprit décalé de cette sitcom culte des années 2000.
Contact : www.theatreboulimie.com | info@theatreboulimie.com | 021 312 97 00

FÉVRIER 2023  

Théâtre Le Reflet / Vevey  
Septik - Dimanche 5 février 23, 17h | 1h20 - Théâtre 
Sept personnages burlesques se jouent de notre mort imminente dans un joyeux foutoir. Ils revisitent en musique, acroba-
ties et pitreries, les rituels des enterrements. C’est drôle, tendre et un peu méchant. La Cie a reçu en 2020 le Prix suisse 
du théâtre.
Contact : www.lereflet.ch | mediation@lereflet.ch | 021 925 94 94

Théâtre Benno Besson / Yverdon-les-Bains  
 Biais aller-retour – Mercredi 8 février 23, 19h | 1h15 - Théâtre 
C’est l’histoire de Mathieu, un garçon qui se pose énormément de questions sur la complexité du monde. En explorant le 
fonctionnement du cerveau, le metteur en scène Steven Matthews se demande comment aller au-delà des biais, c’est-à-
dire des préjugés et des idées toutes faites. Drôle et captivant !
Contact : www.theatrebennobesson.ch | communication.bennobesson@yverdon-les-bains.ch | 024 423 65 84

Ensemble Vocal de Lausanne  
Requiem de Mozart – Jeudi 9 février 23, 19h30, Théâtre de Beaulieu | 1h20 - Musique 
Plusieurs raisons de venir écouter ce concert, découvrir ou re découvir l’œuvre maitresse de Mozart, visiter cette magni-
fique salle qu’est Beaulieu et pour finir, profiter des talents que constituent les deux grandes institutions culturelles de 
musique classique à savoir l’OCL et l’EVL.
Contact : www.evl.ch | info@evl.ch | 021 617 47 07

Théâtre de Grand-Champ / Gland  
La poésie de l’échec – Jeudi 9 et vendredi 10 février 23, 20h | 1h15 - Théâtre
La famille Keller est une famille comme les autres avec ses souvenirs et ses non-dits. On fait semblant que tout va bien et 
c’est plus simple comme ça. Un soir, curieusement, tout le monde à quelque chose à révéler. La vérité des uns va bouscu-
ler celle des autres et tout va remonter à la surface.
 Contact : www.grand-champ.ch | billetterie@gland.ch | 075 432 82 94

Théâtre 2.21 / Lausanne  
Dangereuses - Du 21 au 26 février 23 - Théâtre
Dans un dispositif alliant langue du XVIIIème, langue actuelle et musique live, cinq comédiens et un musicien adaptent à la 
scène le fameux roman de Choderlos de Laclos et questionne les rapports de forces entre hommes et femmes.
Contact : www.theatre221.ch | billetterie@theatre221.ch | 021 311 65 40
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Rocking Chair / Vevey  
Shabazz Palaces (US) – Samedi 25 février 23, 21h à 2h - Musique 
Astronaute du rap expérimental, Shabazz Palaces nous emmène dans un voyage intergalactique à travers le temps et 
l’espace, entre les étoiles et les vocodeurs. Shabazz Palaces défend un hip-hop où se croisent des influences de jazz, R&B 
et afrobeat.
 Contact : www.rocking-chair.ch | contact@rocking-chair.ch | 021 923 65 93 

MARS 2023  
Théâtre 2.21 / Lausanne  
Y a pas de mal - Du 7 au 12 mars 23 - Théâtre
Les comédiennes Alenka Chenuz et Amélie Vidon restituent fidèlement la parole de six personnes d'âges et de genres 
différents, interrogées seules ou en duo sur leur rapport à la masturbation. Le sujet est abordé en toute simplicité, avec 
humour, finesse… et délicatesse. La délicatesse, c’est important.
Contact : www.theatre221.ch | billetterie@theatre221.ch | 021 311 65 40

Théâtre Boulimie / Lausanne  
Presque Phèdre - Du 7 au 18 mars 23 | Environ 1h30 - Humour 
Presque Phèdre, c’est mon histoire. Ou comment rater sa vie pour pas finir comme sa mère.
Contact : www.theatreboulimie.com | info@theatreboulimie.com | 021 312 97 00 

Théâtre Montreux Riviera / Montreux  
Lorsque Françoise paraît - Du 7 au 19 mars 23 | Environ 1h30 - Théâtre
Comment devient-on Françoise Dolto ? Comment cette enfant espiègle décide à 4 ans qui elle deviendra… Tout au long de 
cette pièce, entre anecdotes drôles et émouvantes, le parcours de celle qui libérera la parole des enfants nous est conté 
avec force.
Contact : www.theatre-tmr.ch | billetterie@theatre-tmr.ch | 021 961 11 31 

Théâtre Sévelin 36 / Lausanne  
Les Printemps de Sévelin - Du 7 au 26 mars 23 - Danse 
Festival de danse contemporaine, les Printemps de Sévelin sont trois semaines dédiées à la danse. L’occasion pour les 
classes de venir découvrir une proposition. Programmation dévoilée en décembre.
Contact : www.theatresevelin36.ch | info@theatresevelin36.ch | 021 620 00 11 

CPO / Lausanne  
Backstage – Du 10 au 12 mars 23 - Théâtre, Musique
La scène d’un festival s’illumine au son de chansons improvisées de groupes fictifs, tandis que les coulisses se dévoilent. 
Le backstage rend visible ces discussions mythiques entre membres de groupes, managers, fans, bénévoles ou équipes 
techniques.
Contact : www.cpo-ouchy.ch | billetterie@cpo-ouchy.ch | 021 616 26 72 

L’Echandole / Yverdon-les-Bains  
Au non du père - Samedi 11 mars 23, 16h et 20h | 1h45 - Théâtre
Anissa A recherche son père depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière très romanesque, 
digne des téléfilms les plus mélodramatiques et du scénario le plus invraisemblable possible ! Elle raconte ici son histoire, 
tout en cuisinant de la pâtisserie.
Contact : www.echandole.ch | alice.kummer@yverdon-les-bains.ch | 024 423 65 78 

Théâtre du Pré-aux-Moines / Cossonay  
Avracavabrac - Samedi 11 mars 23, 20h | 1h30 - Théâtre 
Ce collectif d'impro a vu émerger des talents tels que Didier Charlet, Vincent Kucholl ou Vincent Veillon. Le concept ? C’est 
le public qui décide, en déposant des idées de thèmes dans un chapeau. Et après, il faut s’attendre à tout. Mais alors… à 
tout.
Contact : www.preauxmoines.ch | info@preauxmoines.ch | 021 861 04 75

Théâtre Benno Besson / Yverdon-les-Bains  
Humains, de et par Narcisse – Jeudi 16 et vendredi 17 mars 23, 20h | 1h15 - Musique 
Le champion de slam Narcisse propose Humains en création mondiale au TBB : un spectacle qui ne raconte rien de moins 
que l’histoire de l’humanité en convoquant les écrits de scientifiques à vocation humaniste, réunis par la magie des holo-
grammes.
Contact : www.theatrebennobesson.ch | communication.bennobesson@yverdon-les-bains.ch | 024 423 65 84
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Casino Théâtre de Rolle  
Gouverneurs de la rosée - Vendredi 17 mars, samedi 18 mars 23 | 1h15 - Théâtre 
Fable écologique de l'auteur haïtien Jacques Roumain, cette pièce est portée par deux femmes puissantes. Une percus-
sionniste et une comédienne qui interprètent avec ardeur tout un village. Une performance engagée et intense.
 Contact : www.theatre-rolle.ch | info@theatre-rolle.ch | 021 825 12 40

Théâtre de Beausobre / Morges  
The Two - Dimanche 19 mars 23, 17h - Musique 
Pour la sortie de leur troisième album, The Two ont choisi Le Théâtre de Beausobre pour vernir ce nouvel opus prometteur 
au charme acoustique. Imprégné de blues, leur style musical se nourrit de créolité et de métissages contemporains.
 Contact : https://beausobre.ch/ | shop@beausobre.ch | 021 804 97 16

TKM Théâtre Kléber-Méleau / Renens  
7 Sœurs de Turakie - Du 21 au 26 mars 23 | 1h20 - Théâtre 
Apprêtez-vous à entrer en Turakie ! Nous y rencontrerons Sept Sœurs… Non, pas les Trois Sœurs de Tchékhov, ni les Sept 
Samouraïs de Kurosawa, mais bien les 7 Sœurs de Turakie, pour un « sauvetage de la mémoire, des souvenirs et des  
rêves » !
 Contact : www.tkm.ch | billetterie@tkm.ch | 021 625 84 29 

Théâtre WAOUW / Aigle  
La mécanique du pétrin – Du 24 au 26 mars 23 | 1h15 - Théâtre
La Cie Slalom emprunte pour cette nouvelle création les mécanismes d’écriture de Georges Feydeau. Chaque soir un 
spectacle original en connivence avec le public où l’improvisation occupe une place centrale.
Contact : www.waouw.ch | info@waouw.ch | 079 637 40 69 

Cinemathèque suisse / Lausanne  
Philadelphia, de Jonathan Demme (1993) - Mercredi 29 mars 23, 18h, Salle Paderewski | 2h05 - Cinéma
Premier film hollywoodien à aborder de front l’épidémie du sida, Philadelphia met en scène un brillant avocat soudai-
nement diagnostiqué séropositif. Licencié pour faute professionnelle, mais convaincu d’être victime de discrimination, 
Andrew Beckett fait appel à l’intransigeant Joe Miller pour attaquer son cabinet en justice.
Contact : live.cinematheque.ch | mediation@cinematheque.ch | 058 800 02 25

Théâtre Le Reflet / Vevey  
Le Solo - Jeudi 30 mars 23, 20h | 1h - Théâtre 
Le Solo est à la fois une conférence gesticulée et un spectacle de cirque. Avec une grande habileté et beaucoup d’humour, 
la circassienne dévoile les effets secrets du cirque sur notre cerveau, démonstration à l’appui grâce à son tissu aérien.
Contact : www.lereflet.ch | mediation@lereflet.ch | 021 925 94 94

Saison culturelle de Renens  
Nicolas Fraissinet - Vendredi 31 mars 23, 20h | 1h20 - Musique
Nicolas Fraissinet, musicien franco-suisse à la belle voix polychrome décline son premier roman « Des étoiles dans les 
yeux » en un spectacle scintillant. L’artiste reste fidèle aux trois couleurs sonores qui l’anime – le piano, les cordes et les 
musiques électroniques.
Contact : www.renens.ch/saison | saisonculturelle@renens.ch | 021 632 75 04

Casino Théâtre de Rolle  
Les femmes (trop) savantes - Vendredi 31 mars, samedi 1er avril, dimanche 2 avril 23 | 1h40 - Théâtre 
Un trio fou s’attaque à la comédie la plus ambiguë de Poquelin et en interprète les treize personnages. Leurs apartés hila-
rants viennent confronter ce texte à notre réalité contemporaine. Un spectacle tourbillon servi par trois as de l’inventivité !
 Contact : www.theatre-rolle.ch | info@theatre-rolle.ch | 021 825 12 40 

   

Retrouvez la liste de tous les lieux partenaires sur 
www.passculture.ch
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