spécial
MARS 2021
D E G R É S P O S T O B L I G AT O I R E S

RÉOUVERTURE DES LIEUX CULTURELS POUR LES ÉLÈVES DU POSTOBLIGATOIRE !
Chères enseignantes, chers enseignants,
Il vous est désormais à nouveau possible d'assister avec vos classes à des représentations scolaires dans les
théâtres et cinémas ainsi que de participer à des visites dans les musées.
Afin d'accompagner cette réouverture, l'action "LE PRINTEMPS DU PASSCULTURE 2021" vous permettra de
bénéficier des offres culturelles des partenaires Passculture gratuitement. Ci-dessous nous vous donnons de
plus amples informations sur cette campagne.
Offrez donc à vos élèves des moments et expériences d’ouverture au monde, de créativité et d’échanges uniques
qui enrichissent leur parcours éducatif! Les théâtres, cinémas et musées se réjouissent d'ores et déjà d'ouvrir à
nouveau leurs portes dans ce cadre précis, afin de vous offrir un instant culturel dont tout un chacun a besoin !

Rappel des règles sanitaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Distance physique entre adultes, entre adultes et élèves, ainsi qu'entre élèves
Port du masque obligatoire pour les adultes et élèves
Les classes ne doivent pas se mélanger à l'intérieur des espaces et entrer/sortir de manière décalée.
Port du masque pour les comédiens : les règles sanitaires du lieu de la représentation s'appliquent (pas
obligatoire au théâtre mais obligatoire dans une salle de classe)
Jauge maximale fixée à la moitié de la capacité de la salle
Le plan de protection du lieu doit être respecté.
Spectacles possibles également dans l’établissement
Accueil de classes de différents établissements scolaires possibles

LE PRINTEMPS DU PASSCULTURE 2021
Dans le cadre de la réouverture des lieux culturels pour les écoles
du postobligatoire, la DGEP, d’entente avec le Service des affaires
culturelles (SERAC), a décidé de lancer l'action spécial le "PRINTEMPS
DU PASSCULTURE 2021". Celui-ci vous permet d'accéder gratuitement
à l'offre existante des représentations et projections scolaires des
partenaires Passculture du 15 mars au 2 juillet 2021.
Nous vous présentons, ci-dessous, une sélection des premières offres
destinées spécifiquement aux classes du postobligatoire et qui entre dans
cette action.
Bien que toutes les institutions culturelles n'ont pas encore ouvert
leurs portes, nous vous invitons toutefois, par cette même occasion, à
(re)découvrir la liste des lieux partenaires du Passculture afin d'offrir à
votre classe une sortie culturelle dans un avenir, nous l'espérons, le plus
proche possible.
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PRINTEMPS DU PASSCULTURE 2021 - SÉLÉCTION
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Casino Théâtre de Rolle
Les Absolues - Spectacle musical - Cie Freckles
Possibilité d’organiser une représentation scolaire pour un établissement le jeudi 22 avril, horaire à convenir
Pauline et Juliet sont deux ados pour qui le monde est trop étriqué. Nous vous invitons à suivre leur quête d’absolu teintée
de poésie, d’intensité et pétrie de créativité en ébullition permanente. Elles entrent en lutte contre le monde… Il n’est pas
assez vaste et présente trop d’empêchements ! Le monde des adultes, celui de leurs parents mais aussi celui de l’école, de
la santé équilibrée et de la performance partout, est un endroit où elles s’ennuient. Ce manque d’absolu les étouffe alors
elles décident de créer le leur… à n’importe quel prix.
Durée : 1h40 environ | Tarif : gratuit (tarif Printemps du Passculture 2021) | Accès: 15 minutes à pied environ depuis la gare
de Rolle, arrêt de bus « Centre-Ville » de la ligne Green Bus | Infos & inscription : +41 21 825 12 40, www.theatre-rolle.ch
Cinéma CityClub, Pully
Redécouvrez le cinéma sur grand écran
En tout temps, sur demande
Le Cinéma CityClub vous propose de redécouvrir l’expérience d’un film au cinéma et vous accueille en tout temps dans sa
salle de 200 places. Notre équipe recevra avec plaisir vos projets et peut également vous proposer des œuvres originales,
éducatives et/ou récréatives sur des thématiques que vous souhaitez partager avec vos étudiants.
Durée : selon le film | Tarif : gratuit (tarif Printemps du Passculture 2021)
Infos & inscription : www.cityclubpully.ch; info@cityclubpully.ch; 021 711 31 91
Accès : TL Ligne 9 arrêt Montillier - gare CFF Pully et Pully nord à 5 minutes
Cinémathèque suisse - Lausanne
Le Passculture fait son cinéma
mercredi 21 avril à 18h30
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 également 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.
Film: Valse avec Bachir (2008) d'Ari Folman, v.o. s-t fr
Durée : 1h30 | Tarif : gratuit (tarif Printemps du Passculture 2021) | Lieu: salle Cinématographe (Casino de Montbenon).
Infos & inscription : https://www.cinematheque.ch/f/mediation-culturelle/le-passculture-a-la-cinematheque-suisse/,
Chloé Hofmann: chloe.hofmann@cinematheque.ch ou 058 800 02 25
Théâtre Oriental - Vevey
The man who mistook his wife for a hat
Lundi 19 avril - Mardi 20 avril – Mercredi 21 avril- Jeudi 22 avril - Vendredi 23 avril à 14H pour toutes ces représentations.
Comment mettre en scène un cas d’affliction neurologique ? Voilà l’énigme passionnante que nous pose Michael Nyman,
dans son adaptation pour l’opéra, du livre du brillant neurologue Oliver Sacks. Monsieur P. chanteur de son état, souffre
d’un mal curieux qui l’empêche de reconnaître les visages des gens autour de lui. Il décide avec sa femme, de consulter un
neurologue. L’opéra se concentre sur l’ensemble des tests que passe Monsieur P. afin de comprendre sa condition. Pièce
unique et fascinante cet opéra est en anglais, surtitré français. Dossier pédagogique sur demande.
Durée : 1h15 | Tarif : gratuit (tarif Printemps du Passculture 2021) | Lieu & accès: Théâtre Oriental-Vevey, environ 15 minutes à pied depuis la gare de Vevey. En transports publics : Arrêt VMCV "Clara Haskil" situé juste avant la salle.
Infos & inscription : Natacha Garcin, médiatrice culturelle : mediation@orientalvevey.ch : 079 847 19 43
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AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION DES OFFRES MUSÉALES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Espace Horloger - Le Sentier
Visite guidée + Quiz horloger
Dates sur demande, au minimum une semaine à l’avance
Visite guidée de nos deux salles d’exposition permanente, suivie d’un Quiz horloger.
La Salle Gideon permet un tour d' horizon de l’horlogerie du monde entier (France; Allemagne; Angleterre; Italie;…), avant
son arrivée en Suisse avec des horloges et autres gardes-temps du 16ème au 19ème siècle.
La Salle Vallée de Joux avec son histoire horlogère et sa spécialité des "montres compliquées ». Modèles agrandis, écrans
tactiles, etc. enrichissent l’expérience de la visite.
Durée : 1h30 | Tarif : Forfait classe CHF 140.- (les entrées individuelles au musée ainsi que deux accompagnants et un
guide sont inclus dans le prix)
Accès : Par train - 10 min à pied depuis la gare Le Sentier-L'Orient. Par route - Parking derrière le bâtiment.
Infos & inscription : Sonja Pousset, visites@espacehorloger.ch, 021 845 75 45, www.espacehorloger.ch
Maison d'Ailleurs - Yverdon-les-Bains
Exposition "Je est un monstre", visite guidée
sur demande, tous les jours de 9h30 à 16h
Les monstres sont parmi les motifs les plus célèbres de l’imaginaire fantastique. Pourtant, outre la fascination engendrée
par de telles représentations, la question de savoir ce que ces monstres nous disent, depuis le confinement de leur étrangeté, demeure. Transformé en cirque le temps d’une exposition, la Maison d'Ailleurs vous invite à dompter les monstres
de Benjamin Lacombe et de Laurent Durieux, pour qui la monstruosité est avant tout une histoire de regard...
Durée : 1h30 | Tarif : 270.- (comprend entrées, visite guidée et ouverture sur demande; max. 25 élèves)
Accès : http://www.ailleurs.ch/informations/acces-contact/
Infos & inscription : http://www.ailleurs.ch/pre-reservation-visite/
Musée Historique Lausanne
Quoi de neuf, pussyhat ?
sur demande jusqu’au 27 juin
visite guidée d’une exposition qui explore le thème de l’égalité entre hommes et femmes aujourd’hui. Sommes-nous également libres de jouer la partition de notre choix ? Dans quelle mesure sommes-nous conditionné·e·s par les normes et
les représentations ? Une exposition pour réfléchir à la construction des rôles et des identités de chacun·e.
Durée : 1h15 | Tarif : 85.Accès : Métro m2: Riponne-M. Béjart ou Bessières ; Bus tl 6 ou 7: Bessières | tl 16: Pierre-Viret ou Pont-Bessières
Infos & inscription : melina.ith@lausanne.ch, 021 315 41 01 ; site internet
BCU Lausanne, site Riponne - Lausanne
Eclipse de jour, lecture dans le noir
Dates à convenir
Et si on arrêtait le cours de la classe pour découvrir, dans le noir le plus complet, les nouvelles fantastiques de Guy de
Maupassant (Sur l’eau), Dino Buzzati (Douce Nuit) et, dès le 25 mars, S. Corinna Bille (Fille ou fougère ?). Contactez-nous
pour découvrir l’une ou l’autre de ces créations sonores dans les combles du Palais de Rumine !
Durée : 30 minutes | Tarif : gratuit | Lieu : Palais de Rumine
Infos & inscription : mc.bcu-lausanne.ch ; manifestations@bcu.unil.ch; 021 316 78 44/75
		

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