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message du président

 *Balades  B  

Cinéma  C
Danse  D

Humour  H
Musiques  M

S  Spectacles ou *balades
 pour enfants

T  Théâtre

V  Visites culturelles

Cette année encore, afi n de poursuivre avec son succès 
unanimement reconnu, «Lausanne Estivale», pour sa 

36e édition, a prévu dans sa programmation, avec un plaisir 
toujours renouvelé, de colorer et d’animer différents sites de 

notre ville et son proche environnement durant la période de mi-
juin à mi-septembre. C’est ainsi l’occasion rêvée de faire découvrir 
des sites encore inconnus et de présenter gratuitement une 
multitude de divertissements très diversifi és, que ce soit de danse, 
de musique, de théâtre et de cinéma, de même que des visites et 
balades insolites à de nombreux habitants et hôtes de notre ville 
durant ces mois d’été. A relever que cette année, en complément 
des animations organisées dans le cadre de «Lausanne, Ville du 
Goût 2012», «Lausanne Estivale» a placé dans son programme 
quelques Balades Gourmandes.

La plupart de ces animations se déroulent en plein air. 
Toutefois, pour certaines, des solutions de repli, annoncées sur 
le site d’information de la Ville, sont prévues lors de conditions 
météorologiques particulièrement défavorables.

Tout en vous souhaitant d’ores et déjà de passer d’agréables 
moments parmi nous, «Lausanne Estivale» remercie toutes celles 
et ceux qui contribuent au bon déroulement de cette fête de 
l’été, de même que la Ville de Lausanne et la Loterie Romande 
de leur fi dèle et généreux soutien ainsi que BDO, son sponsor 
principal; sans oublier les tl, LFM, Velopass, Migros Service Culturel 
qui participent également à la promotion de cette manifestation.

Renato Morandi

*(Chaussures de marche obligatoires)
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Du vendredi 15 
au dimanche 17 juin

Western philosophique T  
par les arTpenteurs
Place de Milan, 
Théâtre sous chapiteau
➤ Ve, sa 20h30 / di 18h

Le trésor de la Sierra Madre, 
d’après B.Traven
Cette passionnante histoire raconte la 
quête de l’or de trois hommes. Unis 
par le seul rêve de s’enrichir pour sor-
tir de la misère extrême, ils sont prêts 
à tous les sacrifi ces. Les arTpenteurs 
s’emparent de cette œuvre et pro-
posent un théâtre en cinémascope 
où jeu, son et images s’entremêlent 
pour emmener le spectateur dans les 
grands espaces du western. Par les 
arTpenteurs.
www.lesartpenteurs.ch

Samedi 16 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Montbenon», 
bus N° 12, N° 16, N° 66; 
Allée Ernest-Ansermet
Arrivée: extrémité ouest de 
Montbenon 
➤ 14h30 Durée: 2h30  

Montbenon
Promenade riche en témoignages, 
lieu où règnent nature, esprit, loi et 
culture.
www.mda-vaud.ch

Mardi 19 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: entrée de la Cathédrale
➤ 12h15 Durée: 1h

Salle capitulaire et chapelle 
Saint-Maurice
Découverte de deux joyaux de l’archi-
tecture et de l’art décoratif gothique. 
www.mda-vaud.ch

Jeudi 21 juin

Fête de la musique M
C’est tout le centre ville, en passant 
par Montbenon et la Riponne, qui fête 
le solstice en musique sur les places, 
dans les salles, les églises, les clubs 
ou les cafés; du rock à la musique 
classique, de la chanson française à la 
techno, du rap au funk, de la fanfare au 
jazz. Se référer au programme offi ciel: 
www.lausanne.ch/fetedelamusique

Balades Gourmandes B   
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 16h30 Durée: 2h30

Cultures Artisanales autour 
de la Levure
Pain et bières à déguster au fi l du 
parcours. Balade guidée par Pierre 
 Corajoud avec les commentaires d’un 
biologiste, cette promenade urbaine 
trace des parallèles originaux entre la 
ville et le goût; elle comporte quelques 
haltes pour permettre aux gourmands 
de déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85
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Vendredi 22 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA – Lausanne
Entrée principale du Palais 
de Rumine
➤ 10h Durée: 2h

Rumine, un Palais aux mille 
et une découvertes
(Re) visiter le Palais de Rumine, c’est 
parcourir un édifi ce familier embelli et 
modernisé, admirer des chefs-d’œuvre 
dans leur nouvel écrin, découvrir des 
animations ludiques pour petits et 
grands et visiter des espaces insolites 
revitalisés. www.mda-vaud.ch

Samedi 23 juin

Manifestation à l’Abbaye  B
de Montheron
RDV à 9h45 au départ du Tourisme 
Pédestre près de l’Abbaye de 
Montheron. 
(Bus N° 60, aller 8h58 au Flon, 
Lausanne, bus retour à 12h38 à 
Montheron, par Froideville). 
Transports payants.
Durée: env. 2h

Découvertes botaniques 
autour de l’Abbaye
Comme l’an passé, Nathalie Bataillard 
vous propose deux heures de balade en 
forêt, à travers les différents milieux du 
vallon où coule le Talent, nous permet-
tant d’y découvrir plusieurs associations 
de plantes et d’arbres. Un concert de 
fl eurs musicales aux orgues de l’Abbaye 
couronnera notre matinée. Pour votre 
confort et votre sécurité, il est recom-
mandé d’être bien chaussé. Balade ina-
daptée aux poussettes (chemins fores-
tiers). www.abbayedemontheron.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Esplanade de la Cathédrale 
➤ de 10h à 13h

Marché aux Jouets
Grande braderie où les enfants eux-
mêmes vendront et échangeront leurs 
jouets.
Inscriptions au 021 312 44 46, prix de 
la place: CHF 4.–.

Balades Gourmandes  B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012 
➤ 16h30 Durée: 2h30

Cultures Artisanales autour 
de la Levure
Pain et bières à déguster au fi l du 
parcours. Balade guidée par Pierre 
 Corajoud avec les commentaires d’un 
biologiste, cette promenade urbaine 
trace des parallèles originaux entre la 
ville et le goût; elle comporte quelques 
haltes pour permettre aux gourmands 
de déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

Dimanche 24 juin

Balade insolite guidée B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Désert», bus N° 2 
(Terminus) 
Arrivée: station «Grancy», métro m2
➤ 9h30 Durée: 2h45

La balade des 15 lieux 
de délices
15 ans de balades accompagnées, ça 
se fête! 15 ans pour autant de lieux 
enchanteurs. Livre «Le temps d’une 
fl ânerie» offert en fi n de balade, aussi 
disponible gratuitement à info cité 
(place de la Palud) durant tout l’été.
http://balade.wordpress.com
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Manifestation à l’Abbaye M  
de Montheron
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
➤ 16h

Danses de poupées
Concert pour les enfants de 3 à 103 ans. 
Avec la participation de Panja Fladerer 
& Luc Richard, de quelques enfants de 
Human E Motion et de quelques pou-
pées d’animations. Danse expressive et 
créative. Avec quelques chants, rires et 
complaintes de poupées par le ténor 
Andrés del Castillo. Au piano et aux 
orgues, Daniel Thomas. Jeune public.
www.abbayedemontheron.ch

Mardi 26 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: Place de la Riponne, 
devant la fontaine
Arrivée: Place St-François 
➤ 9h30 Durée: 2h

Vieux commerces II
Une nouvelle série de commerces cen-
tenaires ou plus anciens encore.
www.mda-vaud.ch

 
Musique classique  M
et musique légère 
Villa Mon-Repos, Parc Mon-Repos 1
➤ 19h15

Concert de l’Harmonie 
lausannoise 
L´Harmonie lausannoise célèbre ses 125 
ans avec un concert festif, sous la direc-
tion d’Etienne Mounir. Pour son jubilé, 
l´Harmonie lausannoise reprend diffé-
rents styles musicaux qui ont marqué 
son histoire: musiques légères (Saga 
Candida, Funiculi), œuvres classiques 
(Hymne de Jupiter, Don quichotte) et 
grandes marches (Radetsky March, 
marche fl orentine). En cas de mau-
vais temps, le concert a lieu à la salle 
Paderewski du Casino de Montbenon. 
Renseignements: 
info cité 021 315 25 55
www.harmonie-lausannoise.ch

Mercredi 27 juin

Balade insolite guidée  B
par Pierre Corajoud et 
suivie d’un concert de l’EJMA
Départ: Place Saint-François, 
devant la porte de l’Eglise 
Arrivée: à proximité du centre-ville 
➤ 18h30 Durée: env. 2h

Des ballades pour une 
balade: aller à pied au 
concert, dans un lieu surprise
Par des chemins de traverse, vous 
fl ânerez tranquillement (pendant 45 
minutes) jusqu’à un lieu enchanteur 
en plein air où des élèves de la sec-
tion pré-professionnelle de l’EJMA 
vous joueront les plus belles ballades 
jazz. Un concert dans un lieu surprise 
pour se souvenir que balade (à pied) 
et ballade (musicale) viennent tous 
deux du provençal ballada qui veut 
dire danser. Melanie Epenoy: chant - 
Maxime Graf: basse - Daniel Macullo: 
guitare - Timothée Giddey: sax. Main-
tenu en cas de mauvais temps, avec 
concert à l’intérieur. 
http://balade.wordpress.com

Du jeudi 28 
au vendredi 29 juin

Musique de la vieille ville M  
Départ: Escaliers extérieurs 
du Palais de Rumine
Arrivée: place de la Palud
➤ 19h Durée: 1h30

La vieille ville de Lausanne 
de cinq compositeurs romands
Balade historique et musicale pour 
faire résonner les murs, dans les pas 
de cinq compositeurs romands d’au-
jourd’hui. Chef de chœur: Dominique 
Tille. Chœur: Callirhoé. Guide: Ariane 
Devanthéry. Renseignements:
musiquedelavieilleville@gmail.com
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Jeudi 28 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Montbenon», 
bus N° 12, N° 16, N° 66; 
Allée Ernest-Ansermet
Arrivée: extrémité ouest 
de Montbenon 
➤ 9h30 Durée: 2h30  

Montbenon
Promenade riche en témoignages, 
lieu où règnent nature, esprit, loi et 
culture.
www.mda-vaud.ch

Balade insolite guidée  B
par Pierre Corajoud
Départ: devant l’entrée principale 
de la Cathédrale
Arrivée: vers 20h, Place de la 
Riponne
➤ 18h Durée: 2h

La balade des mots
Au rythme de vos pas, laissez-vous 
surprendre par la lecture de petites 
histoires sur les thèmes suivants: la 
nature, la fl ânerie, la découverte de 
proximité, l’espace urbain.
http://balade.wordpress.com

Samedi 30 juin

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: station «Bessières», 
métro m2, devant le magasin 
de fl eurs Bolliger 
Arrivée: Pont Chauderon
➤ 9h30 Durée: 2h

Pont, Pont, Pont
Evocation puis découverte des ponts 
lausannois, du Moyen Âge à nos jours.
www.mda-vaud.ch

Du jeudi 28 
au samedi 30 juin

Lausanne Transat M
Festival 2012
Place Centrale, Place de l’Europe, 
Esplanade du Flon, les Arches 
du Grand-Pont, la Tour Bel-Air, 
le Romandie, le D ! Club
➤ Dès 16h (je jusqu’à 1h, 
ve, sa jusqu’à 2h+after-parties)

Festival de la Culture 
Numérique
En collaboration avec l’ECAL, l’EPFL, 
Ecal-Lab, l’EJMA, l’HEMU, le Musée 
de l’Elysée, le mudac entre autres 
et pendant trois jours, la FONDATION 
RAM propose aux festivaliers de vivre 
et découvrir près de 40 installations 
numériques et musicales. 
www.transat-festival.ch

Swiss Comedy Festival H
Esplanade de la Cathédrale
➤ Je, sa, 20h30
➤ Ve 22h Durée: 1h30

Festival d’humour 
(2e édition). Une rubrique humour 
dans le cadre de Lausanne Estivale! 
Ce Festival se déroulera sur 3 jours 
sous l’Esplanade de la Cathédrale de 
 Lausanne avec une programmation 
des meilleurs talents de l’humour 
romands issus du Swiss Comedy 
Club: Jessie Kobel,  Nathanaël Rochat, 
 Christian Savary, Arek, Clara Bijl, 
Jacques Bonvin, des «stand uper», 
dans un show effi cace «Made in 
 Switzerland»! Découvrez en première 
partie le «Swiss Comedy Club 
 Academy» les nouveaux humoristes 
en herbe suisse romand tout 
fraîchement découverts et mis en 
scène par Ivan Madonia. Annulation 
en cas de forte pluie.
www.swisscomedyclub.ch
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Manifestation à l’Abbaye V
de Montheron
RDV à 9h45 au départ du Tourisme 
Pédestre près de l’Abbaye de 
Montheron.
(Bus N° 60, aller 8h58 au Flon, 
Lausanne; bus retour à 12h38 à 
Montheron, par Froideville). 
Transports payants.
Durée: env. 2h

Découvertes botaniques 
autour de l’Abbaye
Comme l’an passé, Nathalie Bataillard 
vous propose deux heures de balade 
en forêt, à travers les différents mi-
lieux du vallon où coule le Talent, nous 
permettant d’y découvrir plusieurs 
associations de plantes et d’arbres. 
Un concert de fl eurs musicales aux 
orgues de l’Abbaye couronnera notre 
matinée. Pour votre confort et votre 
sécurité, il est recommandé d’être 
bien chaussé. Balade inadaptée aux 
poussettes (chemins forestiers).
www.abbayedemontheron.ch

Les Samedis du soleil  V
Observatoire de Lausanne, 
chemin des Grandes-Roches 8
(entre le Stade Olympique et le bâti-
ment administratif de la Pontaise)
➤ 10h Durée: 2h

Notre étoile le soleil
Possibilité de découvrir notre étoile le 
soleil au moyen des nouveaux téles-
copes de l’Observatoire de Lausanne de 
la Société Vaudoise d’Astronomie, en 
présence de moniteurs pour répondre 
à vos questions. En cas de mauvais 
temps, l’animation est annulée.
www.svastro.ch

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 22h

Zinéma présente:
Quand passent les cigognes
Drame, Mikhail Kalatozov, URSS, 1958, 
100’, 16/16 ans. Deux jeunes Mosco-
vites, Veronika et Boris, se destinent 
l’un à l’autre. La Guerre déclarée, Boris, 
engagé volontaire, part pour le front. 
La jeune fi lle n’ayant aucune nouvelles 
de son fi ancé épouse Mark, le cousin 
de Boris. 
En cas de pluie, les projections sont 
déplacées au Zinéma à 22h (hall). En 
cas de doute sur la météo, consulter le 
site www.zinema.ch
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Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: station «Grancy», métro m2
Arrivée: station «Ouchy», métro m2
➤ 18h Durée: env. 2h30

La balade des 1001 arbres
A travers rues et parcs, l’occasion de 
porter un regard «végétalisé» sur la 
ville et de reconnaître les essences les 
plus fréquentes. 
http://balade.wordpress.com

Mercredi 4 juillet

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: Place de la Riponne, 
devant la fontaine
Arrivée: Place St-François 
➤ 14h30 Durée: 2h

Vieux commerces II
Une nouvelle série de commerces cen-
tenaires ou plus anciens encore.
www.mda-vaud.ch

Jeudi 5 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Entrée principale du Palais 
de Rumine
➤ 14h30 Durée: 2h

Rumine, un Palais aux mille 
et une découvertes
(Re) visiter le Palais de Rumine, c’est 
parcourir un édifi ce familier embelli 
et modernisé, admirer des chefs-
d’œuvre dans leur nouvel écrin, dé-
couvrir des animations ludiques pour 
petits et grands et visiter des espaces 
insolites revitalisés.
www.mda-vaud.ch

Tous les jours du mois de 
juillet (sauf le dimanche)

Par les guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départs: à l’intérieur de 
la Cathédrale
➤ 10h/11h/14h30/15h30 Durée: 1h

Visite guidée de la Cathédrale
Visite guidée gratuite de ce joyau go-
thique européen.
www.mda-vd.ch

Dimanche 1er juillet

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: station «Délices», Métro m2 
Arrivée: arrêt «Théâtre de Vidy», 
bus N° 2 
➤ 10h Durée: 2h

La balade de Rousseau
Rousseau, né il y a 300 ans, a écrit 
avec délices son émotion à fl âner 
dans la nature. Un auteur à (re)décou-
vrir au fi l de 10 lectures dans autant 
d’espaces verts. 
http://balade.wordpress.com

Mardi 3 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Foyer», bus N° 41, 
N° 42, N° 65 - (Parking à proximité)
Arrivée: au même endroit
➤ 14h30 Durée: 1h30

Les Aristochamps I: 
La Campagne de Rovéréaz
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch
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Samedi 7 juillet

Les Samedis du soleil V
Observatoire de Lausanne, chemin 
des Grandes-Roches 8 (entre le 
Stade Olympique et le bâtiment 
administratif de la Pontaise)
➤ 10h Durée: 2h

Notre étoile le soleil
Possibilité de découvrir notre étoile le 
soleil au moyen des nouveaux téles-
copes de l’Observatoire de Lausanne de 
la Société Vaudoise d’Astronomie, en 
présence de moniteurs pour répondre 
à vos questions. En cas de mauvais 
temps, l’animation est annulée.
www.svastro.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA – Lausanne
Eglise Saint-François, devant 
l’entrée ouest de l’église
➤ 11h30 Durée: 30 min.

Saint-François au cœur 
de la ville
Autrefois ensemble important formé 
de son enceinte et des bâtiments 
conventuels, Saint-François reste un 
témoin important de la vie religieuse 
et musicale de la Ville de Lausanne. 
Evocation historique suivie d’un 
concert d’orgue sur l’un des plus beaux 
instruments lausannois. 
www.mda-vaud.ch

Concert du marché M
Eglise Saint-François
➤ 12h30 (12h apéro offert)

Autour de la musique suisse
Par Benjamin Righetti. Chaque samedi 
de juillet à midi, une occasion unique 
d’entendre et de visiter les orgues 
de Saint-François. Et pour 2012, une 
thématique par pays. A l’orgue de 
chœur: œuvres de Nicolas Wolleb et 
Gaël  Liardon. Au grand orgue: Lionel 
Rogg, Bataille, Joseph Rheinberger, 
 Canzonetta et Benjamin Righetti, Etude 
fantomatique et Allegro de Concert en 
Fa Majeur. Visite du Grand Orgue pos-
sible dès 13h après chaque concert.
www.concerts-sainf.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: station «Fourmi», métro m2
Arrivée: station «Bessières», métro m2
➤ 18h Durée: 2h30

La balade au fi l du m2
Descente en méandres à travers la 
ville, d’une station à l’autre, par des 
cheminements insolites et faisant 
la part belle à la nature. Chaussures 
de marche vivement conseillées par 
temps humide. 
http://balade.wordpress.com

Quatuor Sine Nomine M
Lausanne
Place Arlaud
➤ 21h Durée: 1h

Concert de musique classique
Fondé à Lausanne, le Quatuor Sine 
Nomine est formé de Patrick Genet et 
François Gottraux, violons, Hans Egidi, 
alto, et Marc Jaermann, violoncelle. 
En 1985, il remporte le Premier Grand 
Prix du Concours international d’Evian 
ainsi que le Prix du Jury de la Presse. En 
1987, il est lauréat du premier Concours 
Borciani à Reggio Emilia. Depuis lors, 
le Quatuor Sine Nomine se produit 
régulièrement dans les principales 
villes d’Europe et d’Amérique. Concert 
annulé en cas de mauvais temps. Ren-
seignements: info cité 021 315 25 55
www.quatuorsinenomine.ch

Vendredi 6 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Béthusy» bus N° 6, 
N° 7, N° 66 
Arrivée: station «Fourmi» métro m2
➤ 14h30 Durée: 2h

Les Aristochamps II: 
De Bellevue à Vennes
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

Jeudi 5 juillet
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Balades Gourmandes V
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 14h30 Durée: 2h30

Du Champ à l’Assiette
Parcours à vélo suivant les étapes de 
préparation des aliments. Avec les com-
mentaires d’un cuisinier, en collabora-
tion avec Velopass. Cette promenade 
urbaine trace des parallèles originaux 
entre la ville et le goût; elle com-
porte quelques haltes pour permettre 
aux gourmands de déguster des mets 
en relation avec le thème proposé. 
Marche: niveau facile à moyen. Bonnes 
chaussures recommandées et parapluie 
en cas de mauvais temps. Le point de 
départ sera communiqué aux partici-
pants lors de l’inscription obligatoire sur 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 22h

La Compagnie Philippe Saire présente:
Vernissage des Cartographies 
Nos10 et 11
Courts métrages de danse contempo-
raine, Suisse, 2002-2012, 60’, 16/16 
ans. Cartographies est un projet qui 
mêle chorégraphie, vidéo et architec-
ture en s’inspirant d’espaces urbains à 
Lausanne, et consiste à sortir la danse 
de ses lieux de représentations habi-
tuels et à chorégraphier «in situ». A 
travers l’abstraction et la sensibilité 
de la danse contemporaine, la Compa-
gnie Philippe Saire fait ainsi découvrir 
au public des sites lausannois sous un 
angle insolite. Différents réalisateurs 
romands ont été intégrés au travail 
de création. En cas de pluie, repli au 
Théâtre Sévelin 36. 
Renseignements: Cie Philippe Saire 
021 620 00 12
www.philippesaire.ch

Dimanche 8 juillet

Béjart Ballet Lausanne D
Théâtre de Beaulieu, 
Avenue des Bergières 10

25 ans du Béjart Ballet 
Lausanne et 20 ans de Rudra
Evénement anniversaire de la com-
pagnie avec une représentation de 
«Le Presbytère n’a rien perdu de son 
charme, ni le jardin de son éclat».
Le Béjart Ballet Lausanne et l’École-
Atelier Rudra Béjart vous invitent à 
participer à une journée exception-
nelle. Plongez dans l’univers de Béjart, 
découvrez le travail de l’École-Atelier 
Rudra Béjart, partagez un moment de 
détente dans le monde de la danse 
et prenez part à divers animations ou 
ateliers. Assistez à la représentation 
de «Le Presbytère n’a rien perdu de 
son charme, ni le jardin de son éclat» 
en participant au concours qui est pro-
posé sur le site.
Programme complet sur www.bejart.ch

Du lundi 9 au
vendredi 13 juillet

La Roulotte Enchantée V  
et ses Spectacles
Terrain d’Aventure, Place du Tunnel
➤ De 13h à 19h

Monde Fragile 
Antonio Catalano, Italie
Atelier - Installation - Univers  Poétique. 
Le Terrain d’Aventure se transfor-
mera tout au long de la semaine 
en monde fragile grâce à vous et la 
complicité d’Antonio Catalano. Détour-
ner les objets du quotidien et usagés 
(branches, plumes, cailloux, feuilles, 
terre...) et leur insuffl er une nouvelle 
vie: c’est ce à quoi nous vous invitons 
en compagnie de cet artiste italien 
un peu poète, un peu plasticien, un 
peu fou... pour un monde revisité. 
Des installations plastiques vous per-
mettront également de découvrir 
son travail artistique. Tout public. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46
www.animcite.ch
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Lundi 9 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Entrée de la Cathédrale
➤ 12h15 Durée: 1h

Salle capitulaire et chapelle 
Saint-Maurice
Découverte de deux joyaux de l’archi-
tecture et de l’art décoratif gothique. 
www.mda-vaud.ch

Du mardi 10 au
dimanche 15 juillet

 D H T S M
41e Festival de la Cité 
L’événement culturel de l’été à Lausanne. 
Musique classique, poésie, création 
théâtrale, chanson francophone, jazz 
contemporain, rock, arts de la rue, 
théâtre jeune public, danse contempo-
raine, humour, le Festival accueille tous 
les genres artistiques. Se référer au pro-
gramme offi ciel: www.festivalcite.ch
 

Mardi 10 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: Esplanade du Château 
➤ 12h15 et 12h45 Durée: 30 min.

Visite du Château Saint-Maire
Présentation de deux chef-d’œuvres, 
soit la Chambre de l’Evêque et les 
premières fresques Renaissance du 
Pays de Vaud. Inscription obligatoire au 
021 320 12 61 ou sur l’adresse e-mail: 
secretariat@mda-vaud.ch
www.mda-vaud.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Montbenon», bus N° 12, 
N° 16, N° 66, Allée Ernest-Ansermet 
Arrivée: extrémité ouest de 
Montbenon 
➤ 14h30 Durée: 2h30  

Montbenon
Promenade riche en témoignages, lieu 
où règnent nature, esprit, loi et culture.
www.mda-vaud.ch

Jeudi 12 et
vendredi 13 juillet

Route lyrique -  M
Opéra de Lausanne
Parc Mon-Repos
➤ 21h15 Durée: 2h15

Monsieur Choufl euri/
Croquefer/Jacques Offenbach
Dans le cadre du Festival de la Cité. 
Deux opérettes-bouffes en un acte. 
Nouvelle production de l’Opéra de 
Lausanne. Direction musicale Philippe 
Béran; mise en scène, décors et cos-
tumes Eric Vigié. Avec l’Ensemble 
Instrumental de l’Opéra de Lausanne. 
Alexandre Diakoff, Carole Meyer, 
Sébastien Eyssette, André Gass, Jean-
Pierre Gos, Christian Baur, Céline 
 Mellon. En cas de pluie, repli à la Salle 
Paderewski, Casino de Montbenon. 
Renseignements: 021 315 40 20
www.opera-lausanne.ch

Vendredi 13 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: station «Bessières», 
métro m2, devant le magasin 
de fl eurs Bolliger 
Arrivée: Pont Chauderon
➤ 14h30 Durée: 2h

Pont, Pont, Pont
Evocation puis découverte des ponts 
lausannois, du Moyen Âge à nos jours.
www.mda-vaud.ch

Samedi 14 juillet

Les Samedis du soleil V
Observatoire de Lausanne, chemin 
des Grandes-Roches 8 (entre le 
Stade Olympique et le bâtiment 
administratif de la Pontaise)
➤ 10h Durée: 2h

Notre étoile le soleil
Possibilité de découvrir notre étoile le 
soleil au moyen des nouveaux téles-
copes de l’Observatoire de Lausanne de 
la Société Vaudoise d’Astronomie, en 
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présence de moniteurs pour répondre 
à vos questions. En cas de mauvais 
temps, l’animation est annulée.
www.svastro.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Eglise Saint-François, devant 
l’entrée ouest de l’église
➤ 11h30 Durée: 30 min.

Saint-François au cœur 
de la ville
Autrefois ensemble important formé 
de son enceinte et des bâtiments 
conventuels, Saint-François reste un 
témoin important de la vie religieuse 
et musicale de la Ville de Lausanne. 
Evocation historique suivie d’un 
concert d’orgue sur l’un des plus beaux 
instruments lausannois. 
www.mda-vaud.ch

Concert du marché M
Eglise Saint-François
➤ 12h30 (12h apéro offert)

Autour de la musique 
française
Par Jean-François Vaucher. Chaque 
samedi de juillet à midi, une occasion 
unique d’entendre et de visiter les or-
gues de Saint-François. Et pour 2012, 
une thématique par pays. Claude 
 Balbastre: La «De Caze», La «Bellaud», 
La «Lugeac», La Marche de Marseillois 
et l’air «ça ira». Louis Vierne: Prélude 
et Finale de la 1ère Symphonie (en ré).
Visite du Grand Orgue possible dès 
13h après chaque concert.
www.concerts-sainf.ch

Balades Gourmandes   B  
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 14h30 Durée: 2h30

Du Champ à l’Assiette
Parcours à vélo suivant les étapes 
de préparation des aliments. Avec 

les commentaires d’un cuisinier, en 
collaboration avec Velopass. Cette 
promenade urbaine trace des paral-
lèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants 
lors de l’inscription obligatoire sur 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 22h

Karloff Video présente:
Winter’s Bone
Drame, Debra Granik, USA, 2011, 100’, 
14/14 ans. Ree Dolly, une adolescente 
de 17 ans, s’occupe de son frère et de 
sa sœur. Sa mère a perdu la tête et son 
père, trafi quant de drogue en cavale, a 
mis en gage la maison. Elle doit à tout 
prix le retrouver et le forcer à se pré-
senter au tribunal. En cas de pluie, les 
projections sont déplacées au Zinéma 
à 22h (hall).
En cas de doute sur la météo, consul-
ter le site www.zinema.ch

Dimanche 15 juillet

Camerata de Lausanne M
Eglise Saint-François
➤ 17h

Pierre Amoyal et la Camerata 
de Lausanne 
Avec Georges Athanasiadès à l’orgue. 
Concerto pour orgue, timbales et or-
chestre à cordes de Francis Poulenc. 
Concerto Brandebourgeois N°3 de J.S. 
Bach. Concerto pour deux violons en 
ré mineur de J.S. Bach.
www.cameratalausanne.com
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La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Parc du Devin
➤ 19h

Prélude
Apéro Rencontre artistique 
Les Productions Athénor, France
Il y aura peut-être une voix - un chant, 
un murmure, un souffl e. Il y aura peut-
être un son - un bruissement, un silence, 
une vibration. Peut-être un geste, un 
mouvement, une danse ? En ce lundi 
seize juillet deux mille douze à dix-neuf 
heure zéro zéro et plus, il se passera 
quelque chose. Évidemment. Tout pu-
blic. Renseignements: Centre d’Anima-
tion de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Mardi 17 et
Jeudi 19 juillet

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Parc du Devin
➤ 19h

Promenade artistique (courte) 
Les Productions Athénor, France
Redécouvrir un chemin, un passage, 
un fragment de rue, écouter le silence 
et les bruissements ordinaires, quit-
ter un paysage pour en rejoindre un 
autre. Y être comme attendu pour un 
instant éphémère, pour une rencontre 
avec un artiste qui y aura pris place 
et vous invitera à entrer dans une 
nouvelle matière sonore et visuelle. 
Tout public. Renseignements: Centre 
 d’Animation de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Mardi 17 juillet

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Quartet Itinérant
Diego Marion (ts), Julien Galland (p), 
Vincent Boillat (dm), Ivor Malherbe 
(b). Style: jazz. En cas de mauvais 
temps, repli au Casino de Montbenon, 
salle Paderewski. 

Par les Amis du Festival C  
cinémas d’Afrique
Esplanade de Montbenon - Casino 
- Cinémathèque suisse - Salle des 
fêtes
Allée Ernest-Ansermet 3

7e Festival cinémas d’Afrique - 
Lausanne
Exposition de photographies grands 
formats en extérieur sur l’Esplanade 
de Montbenon (15.7-31.8.12). Expo-
sition de 54 portraits (50x50) - pris 
entre 1965 et 1976 à Bamako (Mali) -
dans les locaux du 7e Festival cinémas 
d’Afrique - Lausanne (uniquement du 
23 au 26 août 2012, de 10h à 13h, 
pour l’expo en intérieur).
www.cinemasdafrique.ch

Lundi 16 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Foyer», bus N° 41, 
N° 42, N° 65 - (Parking à proximité)
Retour au même endroit
➤ 14h30 Durée: 1h30

Les Aristochamps I: 
La Campagne de Rovéréaz
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

Concerts d’orchestres de M  
collèges de Grande-Bretagne
Salle Paderewski, 
(Casino de Montbenon)
➤ 19h

Loughborough Endowed 
Schools
Au programme «Trois ensembles en 
Un»: Big Band - Symphonic Wind Band 
- Choir.

Dimanche 15 juillet
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Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Béthusy» bus N° 6, 
N° 7, N° 66 
Arrivée: station «Fourmi» métro m2
➤ 14h30 Durée: 2h

Les Aristochamps II: 
De Bellevue à Vennes
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

Concerts du Cours de  M
vacances de l’Université 
de Lausanne (UNIL)
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Robin Leduc
Il arrive à la chanson de tomber entre 
les mains de personnes généreuses 
et éclairées, qui savent l’aimer sans 
préjugés et la faire vibrer comme au 
premier jour. Robin Leduc est de ces 
bonnes âmes qui redonnent du cœur, 
de la verdeur et de la noblesse à cette 
belle dame sans âge. Puisant dans une 
vaste réserve d’instruments, les arran-
gements de son album «Hors-pistes» 
tirent aussi bien vers le rock dégraissé 
que vers les pulsations africaines, vers 
les grands espaces américains que 
vers l’intimisme de la confession ou la 
pop un peu blues bizarre. Style: Chan-
son Française. En cas de pluie, repli à 
l’intérieur du Casino de Montbenon. 
www.myspace.com/robinledu
candthepacemakers

Mercredi 18 juillet

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place St-Maur
➤ 15h, 16h15 et 17h30

KERNEL
Les Productions Athénor, France. 
Kernel est une invitation à se laisser hap-
per par le pouvoir évocateur des sonori-
tés provoquées par les percussions et la 
voix. C’est aussi un espace de sérénité 
à partager avec les plus petits d’entre 
nous, un moment suspendu d’écoute et 
de contemplation. Miniature sonore de 
6 mois à 4 ans. Jeune public. Réserva-
tion obligatoire au 076 284 57 15. En 
cas de mauvais temps, repli à l’Espla-
nade de la Cathédrale. Renseignements: 
Centre d’Animation de la Cité.
www.animcite.ch

Jeudi 19 juillet

Manifestation à l’Abbaye  B  
de Montheron
RDV à 8h36 au départ du Tourisme 
Pédestre près de l’Abbaye de 
 Montheron. Arrivée: vers 11h au 
même endroit. 
Aller: bus N° 60 → Froideville 
(Lausanne Flon 7h59, arrêt 
«Montheron» 8h26). Retour: 
Montheron 11h38 (arrivée Lausanne 
Flon 12h05). Transports payants.
Durée: env. 2h20

Découvertes ornithologiques 
autour de l’Abbaye
Deux heures de balade en forêt sous 
la conduite de Lionel Maumary, à tra-
vers les différents milieux du vallon 
où coule le Talent, nous permettront 
d’y découvrir plusieurs associations de 
chants d’oiseaux dans leurs différents 
milieux. Un concert d’oiseaux aux 
orgues de l’Abbaye couronnera notre 
balade. Pour votre confort et votre sé-
curité, il est recommandé d’être bien 
chaussé. Balade inadaptée aux pous-
settes (chemins forestiers).
www.abbayedemontheron.ch
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Du vendredi 20 au
vendredi 27 juillet

(sauf le dimanche 22)

Académie de Musique  M
de Lausanne
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne, Salle Utopia I, 
rue de la Grotte 2
➤ De 13h à 18h45 (sauf le 
23.07.2012: de 13h à 19h30). 

Cours d’interprétation de 
sonates violon-piano
Pierre Amoyal (vl) et Bruno Canino 
(p) partagent leurs réfl exions et trans-
mettent leurs connaissances aux dix 
duos violon-piano en provenance du 
monde entier et rigoureusement sélec-
tionnés qui suivent l’Académie 2012. 
www.academie-lausanne.com

Vendredi 20 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: Esplanade du Château
➤ 12h15 et 12h45 Durée: 30 min.

Visite du Château Saint-Maire
Présentation de deux chef-d’œuvres, 
soit la Chambre de l’Evêque et les 
 premières fresques Renaissance du 
Pays de Vaud. Inscription obligatoire 
au 021 320 12 61 ou sur l’adresse 
e-mail: secretariat@mda-vaud.ch
www.mda-vaud.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: Place de la Riponne, 
devant la fontaine
Arrivée: Place St-François 
➤ 14h30 Durée: 2h

Vieux commerces II
Une nouvelle série de commerces cen-
tenaires ou plus anciens encore.
www.mda-vaud.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Parc du Devin
➤ 19h Durée: 1h/1h30

Promenade artistique
Les Productions Athénor, France 
…suivie d’un dîner sur l’herbe façon 
pique-nique canadien. Emprunter un 
chemin, faire une traversée géogra-
phique au cœur du quartier de Chailly, 
se fi er à ses sensations et ses intuitions. 
Se laisser surprendre pour ensuite être 
à l’affût des transformations du pay-
sage sonore et visuel dans lequel on 
prend place. Cette promenade, faite de 
rencontres et d’impromptus poétiques, 
sera avant tout un temps d’écoute et 
de contemplation du récit singulier de 
ce qui nous entoure. Tout public.
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Les Concerts  M
de la Cathédrale
Cathédrale de Lausanne
 ➤ 20h

Rêves Russes
Stefan Kagl, organiste titulaire de la 
Cathédrale d’Herford. Oeuvres: Elena 
Kozemirenko, Alexander Porfi rjewitsch 
Borodin, Modest Mussorgski. Pour le 
programme détaillé et plus d’informa-
tions: www.grandesorgues.ch

Samedi 21 juillet

Les Samedis du soleil V
Observatoire de Lausanne, chemin 
des Grandes-Roches 8, (entre le 
Stade Olympique et le bâtiment 
administratif de la Pontaise)
➤ 10h Durée: 2h

Notre étoile le soleil
Possibilité de découvrir notre étoile le 
soleil au moyen des nouveaux téles-
copes de l’Observatoire de Lausanne de 
la Société Vaudoise d’Astronomie, en 
présence de moniteurs pour répondre 
à vos questions. En cas de mauvais 
temps, l’animation est annulée.
www.svastro.ch
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déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants 
lors de l’inscription obligatoire sur 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 22h

Zinéma présente:
Un conte de Noël
Drame, Arnaud Desplechin, France, 
2008, 150’, 16/16 ans. Abel et Junon 
ont deux enfants, Joseph et Elizabeth. 
Atteint d’une maladie génétique 
rare, le petit Joseph doit recevoir une 
greffe de moelle osseuse. Elizabeth 
n’étant pas compatible, ses parents 
conçoivent un troisième enfant dans 
l’espoir de sauver Joseph. Mais Henri 
qui allait bientôt naître, lui non plus, 
ne pouvait rien pour son frère Joseph 
qui mourut à l’âge de 7 ans. En cas 
de pluie, les projections sont dépla-
cées au Zinéma à 22h (hall). En cas de 
doute sur la météo, consulter le site 
www.zinema.ch

Dimanche 22 juillet

Académie de Musique M  
de Lausanne
Beau-Rivage Palace - Salle Sandoz
➤ 19h

Concert exceptionnel 
de l’Académie
Pierre Amoyal, violon, Bruno Canino, 
piano & La Camerata de Lausanne. 
Programme: Mendelssohn: Concerto 
pour piano, violon et orchestre à 
cordes - Dallapiccola: Tartiniana secon-
da pour violon et piano. Nombre de 
places limitées! 
Renseignements: 021 329 02 82 
www.academie-lausanne.com

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Eglise Saint-François, devant 
l’entrée ouest de l’église
➤ 11h30 Durée: 30 min.

Saint-François au cœur 
de la ville
Autrefois ensemble important formé 
de son enceinte et des bâtiments 
conventuels, Saint-François reste un 
témoin important de la vie religieuse 
et musicale de la Ville de Lausanne. 
Evocation historique suivie d’un concert 
d’orgue sur l’un des plus beaux instru-
ments lausannois. 
www.mda-vaud.ch

Concert du marché M
Eglise Saint-François
➤ 12h30 (12h apéro offert)

Autour de la musique 
allemande
Par Benjamin Righetti. Chaque samedi 
de juillet à midi, une occasion unique 
d’entendre et de visiter les orgues de 
Saint-François. Et pour 2012, une thé-
matique par pays. Johannes Brahms: 
Prélude et fugue en sol mineur, 
 Johann Sebastian Bach: Choral en trio 
«Allein Gott, in der Höh sei Ehr» et 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate 
sur le choral «Vater unser», Op. 65 No. 
6. Visite du Grand Orgue possible dès 
13h après chaque concert.
www.concerts-sainf.ch

Balades Gourmandes  B   
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 14h30 Durée: 2h30

Du Champ à l’Assiette
Parcours à vélo suivant les étapes 
de préparation des aliments. Avec 
les commentaires d’un cuisinier, en 
collaboration avec Velopass. Cette 
promenade urbaine trace des paral-
lèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
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Lundi 23 juillet

La Roulotte Enchantée  S
et ses Spectacles
Parc de Valency
➤ 19h

Donald Kid & Mister Swan
 Compagnie Doux Patio, Suisse. 
(Adaptation libre du Vilain petit 
canard de HC Andersen). Théâtre. 
Juste là, une mare. Et comme dans 
toutes les mares, des canards. Parmi 
ceux-là, une drôle de bestiole: un vi-
lain, très vilain petit canard dénommé 
Donald Kid. Dès sa naissance, celui-ci 
devra affronter les autres, leur prise 
de bec, leur regard, pire encore, sa 
propre image. Mais il ignore qu’un 
beau jour on l’appellera Mister Swan. 
Et ça, c’est encore mieux que dans ses 
rêves les plus doux. Jeune public dès 
5 ans. Renseignements: Centre d’Ani-
mation de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Mardi 24 juillet

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Stade Olympique», 
bus N° 1
Arrivée: Parc de l’Hermitage, 
bus N° 16 
➤ 10h Durée: env. 2h

Des places de jeux 
à la queue leu leu
Lausanne est une ville qui soigne ses 
petits habitants en leur offrant de 
nombreux espaces de jeux. Entre défi s 
dingues et défi s fous, les amateurs 
de bougeotte enchaîneront les par-
ties de rigolades et ils s’en régaleront. 
Jeune public. Renseignements: Floriane 
Nikles: 079 787 61 88 
www.jetrottinedansmaville.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: entrée de la Cathédrale
➤ 12h15 Durée: 1h

Salle capitulaire et chapelle 
Saint-Maurice
Découverte de deux joyaux de l’archi-
tecture et de l’art décoratif gothique. 
www.mda-vaud.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: devant la porte de l’église 
Saint-François
Arrivée: Tour Haldimand, bus N° 8 
➤ 18h Durée: 2h30

La balade des espaces verts
Flânerie à travers des parcs du bas de 
la ville tous très divers par leur taille, 
leur aménagement, leurs arbres ou le 
parfum de leurs fl eurs.
http://balade.wordpress.com

La Roulotte Enchantée  S
et ses Spectacles
Parc de Valency
➤ 19h

Le Joueur de Flûte de Hamelin
Compagnie Doux Patio, Suisse. 
Lecture. Adaptation libre du conte 
traditionnel. Il fut un temps où la 
petite ville d’Hamelin fut envahie 
par des centaines, des milliers de 
rats. Les habitants et Monsieur leur 
Maire auraient dû se méfi er et sur-
tout récompenser celui qui parvint à 
hypnotiser et noyer tous les rongeurs. 
Car lorsqu’un musicien qui se révèle 
être un sorcier décide de se venger, il 
risque fort d’avoir envie d’envoûter les 
cent trente enfants de la ville. Jeune 
public dès 5 ans. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Lausanne_Estivale_2012_swp.indd   18 30.05.12   09:35



JUILLET

19

Petit voyage dans la musique 
et dans les bois
Une promenade qui va plus activer vos 
oreilles que vos pieds! Tout en voya-
geant dans le subtil univers des sons, 
les enfants ramasseront des petits 
trésors dans les bois pour fabriquer 
un instrument. Après un joli concert 
d’orgue, les apprentis musiciens pour-
ront improviser des mélodies sur cet 
instrument merveilleux qui se trouve 
derrière un passage secret ... à tra-
verser sans faire de bruit, chut! Jeune 
public.
www.jetrottinedansmaville.ch

Jeudi 26 juillet

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Fauconnière», 
bus N° 7 (→ Val-Vert), 
Arrivée: Parc Guillemin à Pully, 
bus N° 9 à proximité 
➤ 10h Durée: 2h

La tournée du facteur rêveur
Les habitants de la forêt ne reçoivent 
plus de lettre. Leur facteur préfère 
cueillir des fl eurs et chasser les papil-
lons à son travail. Entre forêt, jardins 
et rivière, c’est pourtant une tournée 
dont tous les facteurs rêveraient. Alors 
avez-vous deviné qui distribuera le 
courrier à sa place? Jeune public.
Renseignements: Floriane Nikles: 
079 787 61 88 
www.jetrottinedansmaville.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Forêt», bus N° 8, N° 22 
Arrivée: arrêt «Recordon», bus N° 7 
➤ 18h Durée: 2h

La balade potagère 
(du haut de la ville)
Une balade à la (re)découverte de 
ravissants jardins potagers dans plu-
sieurs quartiers de la ville.
http://balade.wordpress.com

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Banda Nueva
Fabio Buonarota (tp, fl ), Michael 
 Fleiner (p), Massimo Baruffaldi (b), 
Mauro Pesenti (dm). Style: latin jazz. 
En cas de mauvais temps, repli au Ca-
sino de Montbenon, salle Paderewski. 
www.myspace.com/bandanueva2010

Mercredi 25 juillet

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: station «Bessières», 
métro m2, devant le magasin 
de fl eurs Bolliger 
Arrivée: Pont Chauderon
➤ 9h30 Durée: 2h

Pont, Pont, Pont
Evocation puis découverte des ponts 
lausannois, du Moyen Âge à nos jours.
www.mda-vaud.ch

La Roulotte Enchantée  S
et ses Spectacles
Place St-Maur
➤ 15h et 17h30

Lecture théâtralisée
Compagnie Des Gentils, France 
Plus d’informations sur la pièce choisie 
sur le site. Jeune public dès 4 ans. En 
cas de mauvais temps, repli à l’Espla-
nade de la Cathédrale. 
www.animcite.ch

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: terminus bus N° 60, 
(Froideville Laiterie, arrivée 
du bus à 14h56)
Fin de l’animation: 17h30 à l’Abbaye 
de Montheron (départ du bus N° 60 
→ Lausanne à 17h43). Transports 
payants. Un trajet en voiture sera 
organisé pour les personnes désirant 
récupérer leur véhicule à Froideville.
➤ 15h Durée: env. 2h30
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Du vendredi 27 juillet
au dimanche 12 août

C’est la fête devant la 
Fontaine olympique et 
à bord de l’Helvétie
Quai d’Ouchy 1

Eté olympique - Vivez les Jeux 
de Londres à Lausanne
Sur grand écran, venez suivre en di-
rect la cérémonie d’ouverture, puis les 
principales compétitions. Participez 
aux différentes animations et assis-
tez à la performance des danseurs de 
Random Dance, venus spécialement 
de Londres. Détail du programme sur 
le site www.lemuseeolympique.org

Vendredi 27 juillet

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Parc de Valency
➤ 19h

Adama Et Ivo 
Compagnie Doux Patio, Suisse 
Étape de Création. Que sont devenus 
les enfants de la petite ville  d’Hamelin? 
Souvenez-vous du Joueur de fl ûte qui 
les avaient ensorcelés et enfermés 
dans une grotte. Depuis ce jour, on ne 
cesse de raconter leur disparition. Et si 
leur mémoire et leurs souvenirs étaient 
restés là, juste là. Si deux gorilles - 
deux créatures sauvages primitives - 
pouvaient désormais nous dévoiler le 
 secret de ceux qui, peu à peu, sont tom-
bés dans l’oubli. Jeune public dès 5 ans. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Jeunesses Musicales M
Suisse
Salle Paderewski 
(Casino de Montbenon)
➤ 19h

Concert des Jeunesses 
Musicales Suisse
Avec les participants du 22e Stage 
d’Orchestre pour Enfants et Adolescents.
L. Beethoven: Ouverture Egmond, 

A. Vivaldi: concerto pour 4 violons et 
orchestreà cordesen si min. H. Berlioz: 
symphonie fantastique -marche au sup-
plice, A. Dvorak: symphonie n. 9: adagio 
-allegro, N. Rimski-Korsakov: thèmes ti-
rés de Shéhérazade. L’enthousiasme des 
enfants et le formidable travail des as-
sistants qui les préparent font des trois 
concerts de fi n de stage, des moments 
musicaux de haut niveau.

Les Concerts  M
de la Cathédrale
Cathédrale de Lausanne
➤ 20h

Espagne et France
Giampaolo Di Rosa, organiste titu-
laire de l’Eglise Nationale des Portu-
gais à Rome. Œuvres: Juan Cabanilles, 
Alexandre Guilmant, Jesús Guridi, 
 Olivier Messiaen, Giampaolo di Rosa.
Pour le programme détaillé et plus d’in-
formations: www.grandesorgues.ch

Samedi 28 juillet

Manifestation à l’Abbaye  B  
de Montheron
RDV à 8h20 au départ du Tourisme 
Pédestre près de l’Abbaye de 
Montheron. Arrivée: vers 10h40 
au même endroit. 
Aller: bus N° 60 → Froideville 
(Lausanne Flon 7h44, arrêt 
«Montheron» 8h08). Retour: 
Montheron 11h03 → Froideville 
(arrivée Lausanne Flon 11h47). 
Transports payants.
Durée: env. 2h20

Découvertes ornithologiques 
autour de l’Abbaye
Deux heures de balade en forêt sous 
la conduite de Lionel Maumary, à tra-
vers les différents milieux du vallon 
où coule le Talent, nous permettront 
d’y découvrir plusieurs associations de 
chants d’oiseaux dans leurs différents 
milieux. Un concert d’oiseaux aux 
orgues de l’Abbaye couronnera notre 
balade. Pour votre confort et votre sé-
curité, il est recommandé d’être bien 
chaussé. Balade inadaptée aux pous-
settes (chemins forestiers).
www.abbayedemontheron.ch
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A la recherche du Petit
Chaperon Rouge
Perdu dans la forêt, le Petit Chaperon 
rouge attend d’être secouru. Com-
ment? Réponse en balade où l’histoire 
de cette petite imprudente sera racon-
tée dans un décor digne d’un conte. 
Il sera également question d’une 
catastrophe qui a eu lieu à Lausanne 
il y a longtemps. Balade inadaptée 
aux poussettes (chemins forestiers et 
nombreux escaliers). Jeune public.
www.jetrottinedansmaville.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Eglise Saint-François, devant 
l’entrée ouest de l’église
➤ 11h30 Durée: 30 min.

Saint-François au cœur 
de la ville
Autrefois ensemble important formé 
de son enceinte et des bâtiments 
conventuels, Saint-François reste un 
témoin important de la vie religieuse 
et musicale de la Ville de Lausanne. 
Evocation historique suivie d’un 
concert d’orgue sur l’un des plus beaux 
instruments lausannois. 
www.mda-vaud.ch

Concert du marché M
Eglise Saint-François
➤ 12h30 (12h apéro offert)

Autour de la musique 
italienne
Par Jean-François Vaucher. Chaque 
samedi de juillet à midi, une occasion 
unique d’entendre et de visiter les or-
gues de Saint-François. Et pour 2012, 
une thématique par pays. A l’orgue 
italien: Andrea Luccinesi, Sonate en si 
bémol majeur et Giovan B. Cervellini, 
Sonate en fa majeur. Au grand orgue: 
Gaetano Donizetti, Grande Offertorio 
(ut mineur), Vincenzo Bellini, Sonate 
pour orgue en sol majeur et Guiseppe 
Verdi, Grande Marche d’Aïda. Visite du 
Grand Orgue possible dès 13h après 
chaque concert.
www.concerts-sainf.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Ballègue», bus N° 
46,  ce bus se prend aux Croisettes, 
station terminus du m2
Arrivée: station «Sallaz», Métro m2
➤ 9h15 Durée: 2h45

La balade du Flon
Une fl ânerie en descente le long du 
Flon et de ses berges naturelles. Un 
vallon sauvage et enchanteur envahi 
par endroit de mousse et rythmé par 
de petites cascades. Chaussures de 
marche vivement conseillées. 
http://balade.wordpress.com

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Montbenon», bus N° 12, 
N° 16, N° 66;  Allée Ernest-Ansermet
Arrivée: extrémité ouest de 
Montbenon 
➤ 9h30 Durée: 2h30  

Montbenon
Promenade riche en témoignages, lieu 
où règnent nature, esprit, loi et culture.
www.mda-vaud.ch

Les Samedis du soleil V
Observatoire de Lausanne, 
chemin des Grandes-Roches 8,
(entre le Stade Olympique et 
le bâtiment administratif de la 
Pontaise)
➤ 10h Durée: 2h

Notre étoile le soleil
Possibilité de découvrir notre étoile le 
soleil au moyen des nouveaux téles-
copes de l’Observatoire de Lausanne de 
la Société Vaudoise d’Astronomie, en 
présence de moniteurs pour répondre 
à vos questions. En cas de mauvais 
temps, l’animation est annulée.
www.svastro.ch

Promenade découverte en S  
famille pour les 3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Lac de Sauvabelin», 
bus N° 16  (→ Grand-Vennes)
Arrivée: Vallon, bus N° 16, N° 22 et 
N° 60 à proximité 
➤ 10h Durée: 2h
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Académie de Musique M
de Lausanne
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne - Salle Utopia I
Rue de la Grotte 2 
➤ 16h

Concert de l’Académie
Récital de sonates violon-piano donné 
par les étudiants de l’Académie de 
Musique de Lausanne. Nombre de 
places limitées! 
Renseignements: 021 329 02 82 
www.academie-lausanne.com

Académie de Musique M  
de Lausanne
Haute Ecole de Musique 
de Lausanne - Salle Utopia I
Rue de la Grotte 2 
➤ 19h

Concert des Lauréats 
de l’Académie
Récital de sonates violon-piano 
donné par les trois meilleurs duos de 
l’Académie de Musique de Lausanne. 
Nombre de places limitées! 
Renseignements: 021 329 02 82 
www.academie-lausanne.com

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran,
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 22h

Zinéma présente:
Goodbye Lenin
Comédie, Wolfgang Becker, Alle-
magne, 2003, 118’, 12/12 ans. Alex, 
un jeune Berlinois de l’Est, apprend la 
Chute du Mur alors que sa mère est 
dans le coma. Au bout de huit mois, 
elle ouvre les yeux dans une ville 
qu’elle ne peut plus reconnaître. Pro-
fi tant de son alitement, avec l’aide de 
sa famille et de ses amis, il tente de 
faire revivre la RDA dans les 79 m² de 
l’appartement de sa mère. 
En cas de pluie, les projections sont 
déplacées au Zinéma à 22h (hall). En 
cas de doute sur la météo, consulter le 
site www.zinema.ch

Dimanche 29 juillet

Histoire et littérature V
en balade
Départ: Place de la Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied

Une Lausanne Russe
Voyageurs ou exilés, scientifi ques ou 
artistes, comploteurs politiques ou 
non... Entre la fi n du XVIIIe siècle et 
la Seconde Guerre mondiale, de nom-
breux Russes ont participé à la vie 
lausannoise. Leur rencontre avec cette 
ville a laissé des traces très concrètes. 
Par l’Association culturelle pour le 
voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Lundi 30 juillet

Histoire et littérature V
en balade 

Départ: arrêt «Béthusy», bus N° 6 
et N° 7, côté passage du Pécos 
Arrivée: Ouchy 
➤ 18h30 Durée: 2h, à pied et en bus

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Ces noms employés au quotidien qui 
nous permettent de nous situer au 
gré de nos déplacements citadins, 
que nous racontent-ils, d’où viennent-
ils? Entre la France, Boston, Milan ou 
encore le Mexique, nous vous invitons 
à un voyage lausannois qui fera fi  des 
frontières de la ville. RétroBus ramène 
volontiers les participants au centre-
ville ou au lieu de départ. 
Par l’Association culturelle pour le 
voyage en Suisse. Participation limi-
tée. Inscriptions possibles avant 16h30 
à info cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Pré de Montoie 
➤ 19h

Trippo
Compagnie Circo-Aero Finlande-France. 
Spectacle gestuel. Deux artistes 

Samedi 28 juillet
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Fêtes populaires 
Vers-chez-les-Blanc
➤ Dès 18h

Buvette, cortège et feu 
traditionnel du 1er août
Organisation: Société de Développe-
ment Lausanne-Jorat et Amicale des 
Sapeurs-pompiers des Râpes. Pour 
cette manifestation, se référer au pro-
gramme offi ciel.

Terrains de sport des Bossons 
(Blécherette) 
➤ Dès 18h

Buvette, bal champêtre et feu 
traditionnel du 1er août
Organisation: Société de Développe-
ment du Nord. 
Pour cette manifestation, se référer au 
programme offi ciel.

Par les amis de Traclette  B
Départ: arrêt «Lisière», bus N° 16
Arrivée: Place de la Palud, devant 
le Grütli 
➤ 18h30 Durée: 1h30

Au temps des moustaches 
et du jus de chique
Promenade policière 1900. Evocation 
en quatre stations du vieux Lausanne 
et de son quotidien, à travers les en-
quêtes criminelles traitées par Marius 
Augsburger, dit «Traclette» entre 1897 
et 1913. Une marche conséquente est 
prévue en descente: mettre de bonnes 
chaussures. 
Renseignements: 079 304 73 12

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

François Lindemann Nonet 
«Bitches Brew Project»
Zacharie Ksyk (tp), Francesco 
 Geminiani (ts), Wolfgang Hanninger 
(bcl),  Thibault Leutenegger (g), 
François  Lindemann (Fender Rhodes), 
François Lana  (Wurlitzer, keys), Vincent 
Ruiz (cb),  Valentin Liechti (dm), Cyril 
Regamey (dm, perc). Style: jazz. En 
cas de mauvais temps, repli au Casino 
de Montbenon, salle Paderewski.

débarquent avec leur maison ambu-
lante - sorte de vieille carriole en 
bois. Peu à peu, la place publique se 
transforme en cirque de poche. Pan-
tins et acrobates à la fois, ces deux 
clowns tendres créent sous nos yeux 
un monde fait de petits riens, de bric 
et de broc. Dans cet univers poétique 
fl otte un parfum de nostalgie, celle 
des forains, de leurs pistes aux étoiles, 
et de leurs tours drôlement magiques. 
Jeune public dès 3 ans. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité  021 312 44 46
www.animcite.ch

Mardi 31 juillet

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: Poste de Saint-François 
(esplanade côté BCV)
Arrivée: Place de Milan
➤ 10h Durée: env. 2h

Des créatures de rêves 
et de cauchemars
Le nez au vent et les yeux grands ou-
verts, les enfants iront à la rencontre 
de créatures adorables ou effroyables 
qui zieutent les passants depuis bien-
tôt 100 ans du haut de magnifi ques 
bâtiments. Jeune public.
www.jetrottinedansmaville.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Foyer», bus N° 41 
(→  Praz-Séchaud)
Ce bus se prend à La Sallaz.  
Arrivée: arrêt «Montchoisi», bus 
N° 4, N° 8 et N° 25
➤ 18h Durée: 2h15

La balade des cossus
Promenade dans l’Est lausannois au 
pays des cossus et de leur élégante 
habitation, avec au passage la décou-
verte d’une tour à l’histoire peu com-
mune. 
http://balade.wordpress.com
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Tous les jours du mois 
d’août (sauf le dimanche)

Par les guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départs: à l’intérieur de 
la Cathédrale
➤ 10h/11h/14h30/15h30 Durée: 1h

Visite guidée de la Cathédrale
Visite guidée gratuite de ce joyau 
 gothique européen. (Sauf le 1er août)
www.mda-vd.ch

Mercredi 1er août

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place St-Maur
➤ 15h et 17h30

Trippo
Compagnie Circo-Aero Finlande-
France 
Spectacle gestuel. Deux artistes débar-
quent avec leur maison ambulante 
– sorte de vieille carriole en bois. 
Peu à peu, la place publique se trans-
forme en cirque de poche. Pantins et 
acrobates à la fois, ces deux clowns 
tendres créent sous nos yeux un 
monde fait de petits riens, de bric et 
de broc. Dans cet univers poétique 
fl otte un parfum de nostalgie, celle 
des forains, de leurs pistes aux étoiles, 
et de leurs tours drôlement magiques. 
Jeune public dès 3 ans. En cas de pluie, 
repli à l’Esplanade de la Cathédrale. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46
www.animcite.ch

Concerts du carillon  M
de Chantemerle
Pully, Eglise de la Rosiaz, 
Esplanade de Chantemerle, 
(bus N° 7, arrêt «Rosiaz»)
➤ 17h 

Carillon, 3 cors des Alpes
Concert du 1er août. Ensemble «Les 
Quatre Vents» avec 3 cors des Alpes de 

Pully avec Philippe Tille. Au carillon, 
Daniel Thomas. Musiques estivales et 
chansons suisses. 
www.carillondechantemerle.ch

Histoire et littérature V
en balade
Départ: Place Saint-François, 
devant le kiosque tl
Arrivée: Château de Beaulieu 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied et en bus

Lausanne et ses campagnes: 
Désert et Beaulieu
Maisons de maître et grands domaines 
campagnards, les «campagnes» lau-
sannoises se multiplient au XVIIIe 
siècle. En voici deux dont il reste heu-
reusement plus qu’un nom d’arrêt de 
bus. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. RétroBus ramène 
volontiers les participants au lieu de 
départ. Participation limitée. 
Inscriptions possibles avant 16h30 à 
info cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

Fête Nationale 
Ouchy
➤ 19h45

Fête offi cielle
Organisée par la Municipalité et la 
Société de Développement et des 
Intérêts d’Ouchy. Concert donné par 
l’Orchestre à vent de l’Harmonie Lau-
sannoise, partie offi cielle, cortège 
(enfants avec lampions bienvenus). 
Dès 22h, feu d’artifi ce sur le lac. Ani-
mation et buvettes sur la Place de la 
Navigation dès 12h.
Se référer au programme offi ciel: 
www.lausanne.ch/agenda 
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Jeudi 2 août

Balade insolite guidée   B
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Parc du Vélodrome», 
bus N° 1 (→ Blécherette) 
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h Durée: 2h

La balade des quartiers 
populaires
Bois-Gentil, Bellevaux et la Pontaise 
par des chemins de traverse. Un autre 
regard sur ces quartiers aux charmes 
variés. 
http://balade.wordpress.com

Vendredi 3 août

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Pré de Montoie
➤ 19h

Un Tour à Montoie
Lezarti’cirque, Suisse 
Déambulation Circatienne. C’est parti 
pour un tour du côté de Montoie. C’est 
en cinq jours, ni plus ni moins, que ces 
jeunes artistes se sont emparés du 
paysage, ont investi un morceau de ce 
quartier lausannois, pour vous concoc-
ter une déambulation. Ou plutôt une 
excursion poétique où se mêleraient 
les arts du cirque et de la danse. Tout 
public. Renseignements: Centre d’Ani-
mation de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Les Concerts  M
de la Cathédrale
Cathédrale de Lausanne
➤ 20h

Le Maître et l’Élève: 
Liszt et Reubke
Jürgen Wolf, Cantor de la Nikolaikirche 
de Leipzig. Oeuvres: Franz Liszt, Julius 
Reubke. 
Pour le programme détaillé et plus d’in-
formations: www.grandesorgues.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Esplanade de la Cathédrale 
Arrivée: Place du Tunnel 
➤ 21h30 Durée: 1h30, à pied

Noire est la nuit
La couleur noire et la nuit. Une his-
toire culturelle, une histoire sociale, 
une histoire d’ambiances. Car, si le noir 
est souvent connoté négativement, il 
ne l’est ni constamment ni pour tout 
le monde. Quel noir sera le vôtre? Et 
celui de la nuit en ville? Dangereux ou 
calme et apaisant? Lugubre ou porteur 
de renouveau? Venez-vous y plonger à 
l’heure où la nuit naît. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Samedi 4 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: station «Bessières», 
métro m2, devant le magasin 
de fl eurs Bolliger 
Arrivée: Pont Chauderon
➤ 9h30 Durée: 2h

Pont, Pont, Pont
Evocation puis découverte des ponts 
lausannois, du Moyen Âge à nos jours.
www.mda-vaud.ch

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Perraudettaz», bus N° 9
Arrivée: Parc du Denantou, bus N° 8 
➤ 10h - Durée: env. 2h

Les recettes de Mlle Risorius
Une pincée d’imagination, une cuille-
rée de mystère, un soupçon d’humour 
et des mots à gogo, c’est la délicieuse 
recette de la Soupe aux cailloux. Ne 
manquera que votre grain de sel pour 
déguster cette histoire et quelques 
autres. Jeune public. 
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Renseignements: Floriane Nikles 
079 787 61 88 et Fabienne Penseyres 
079 279 77 04 
www.jetrottinedansmaville.ch

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 21h30

Zinéma présente:
UFO in Her Eyes
Comédie, Xiaolu Guo, Chine, 2011, 110’, 
16/16 ans. Kwok Yun vit dans un village 
reculé avec son père, qui désespère de 
ne pas la voir mariée, alors qu’elle a 
passé la trentaine. Tout bascule pour 
elle et pour le village lorsqu’elle croit 
avoir vu un OVNI, car la cheffe du vil-
lage perçoit tout de suite les bénéfi ces 
que la bourgade va pouvoir tirer de 
cette soudaine célébrité médiatique. En 
cas de pluie, les projections sont dépla-
cées au Zinéma à 22h (hall). 
En cas de doute sur la météo, consul-
ter le site www.zinema.ch

Dimanche 5 août

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: station «Délices», Métro m2 
Arrivée: arrêt «Théâtre de Vidy», 
bus N° 2 
➤ 10h Durée: 2h

La balade de Rousseau
Rousseau, né il y a 300 ans, a écrit 
avec délices son émotion à fl âner 
dans la nature. Un auteur à (re)décou-
vrir au fi l de 10 lectures dans autant 
d’espaces verts. 
http://balade.wordpress.com

Histoire et littérature   V
en balade
Départ: Place de la Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied

Une Lausanne Russe
Voyageurs ou exilés, scientifi ques ou 
artistes, comploteurs politiques ou 
non... Entre la fi n du XVIIIe siècle et la 
Seconde Guerre mondiale, de nom-
breux Russes ont participé à la vie 
lausannoise. Leur rencontre avec cette 
ville a laissé des traces très concrètes. 
Par l’Association culturelle pour le 
voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Lundi 6 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Montbenon», 
bus N° 12, N° 16, N° 66; 
Allée Ernest-Ansermet
Arrivée: extrémité ouest 
de Montbenon 
➤ 14h30 Durée: 2h30  

Montbenon
Promenade riche en témoignages, 
lieu où règnent nature, esprit, loi et 
culture.
www.mda-vaud.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Arrêt «Béthusy», bus N° 6 
et N°7, côté passage du Pécos 
Arrivée: Ouchy 
➤ 18h30 Durée: 2h, à pied et en bus

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Ces noms employés au quotidien qui 
nous permettent de nous situer au 
gré de nos déplacements citadins, 
que nous racontent-ils, d’où viennent-
ils? Entre la France, Boston, Milan ou 
encore le Mexique, nous vous invitons 
à un voyage lausannois qui fera fi  des 
frontières de la ville. RétroBus ramène ▲
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volontiers les participants au centre-
ville ou au lieu de départ.
Par l’Association culturelle pour le 
voyage en Suisse. Participation limi-
tée. Inscriptions possibles avant 16h30 
à info cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Promenade du Bois-Gentil sur 
le parvis du centre œcuménique
Route des Plaines-du-Loup
➤ 19h

Le Géant Vorace
Theater Passt, Allemagne. 
Théâtre Peinture. C’est ici, sous nos 
yeux, que le dessin s’anime, que l’his-
toire se raconte. L’histoire de trois en-
fants qui fl ânent dans un jardin presque 
merveilleux, dans un monde pourtant 
encore méconnu de tous. Ensemble, 
ils errent entre créatures étranges et 
plantes mystérieuses, entre couleurs 
vives et formes fugaces. Et lorsqu’ils 
rencontrent un drôle de géant - pas tout 
à fait drôle - ils découvrent qu’entre la 
légèreté du jeu et la gravité du quoti-
dien, il n’y a parfois qu’un pas. Comme 
dans les contes. Jeune public dès 5 ans. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Mardi 7 août

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Perraudettaz», bus N° 9
Arrivée: Parc du Denantou, bus N° 8 
➤ 10h Durée: env. 2h

Les recettes de Mlle Risorius
Une pincée d’imagination, une cuille-
rée de mystère, un soupçon d’humour 
et des mots à gogo, c’est la délicieuse 
recette de la Soupe aux cailloux. Ne 
manquera que votre grain de sel pour 
déguster cette histoire et quelques 

autres. Jeune public. Renseignements: 
Floriane Nikles 079 787 61 88 et 
 Fabienne Penseyres 079 279 77 04 
www.jetrottinedansmaville.ch

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: Esplanade du Château, 
près de la Cathédrale
➤ 12h15 et 12h45 Durée: 30 min.

Visite du Château Saint-Maire
Présentation de deux chef-d’œuvres, 
soit la chambre de l’Evêque et les 
premières fresques renaissances du 
Pays de Vaud. Inscription obligatoire 
au  021 320 12 61 ou sur l’adresse
e-mail: secretariat@mda-vaud.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Parc du Vélodrome», 
bus N° 1 (→ Blécherette)
Arrivée: arrêt «Désert», bus N° 2, 
vers 20h
➤ 18h Durée: 2h

La balade de la Tourelle
L’Ouest lausannois, comme vous ne 
l’avez sûrement jamais vu, avec sa 
succession de cheminements char-
mants. De la promenade des Molasses 
au Désert, l’évasion est souvent pré-
sente.
http://balade.wordpress.com

Par les amis de Traclette  B
Départ: arrêt «Lisière», bus N° 16
Arrivée: Place de la Palud, devant 
le Grütli 
➤ 18h30 Durée: 1h30

Au temps des moustaches 
et du jus de chique
Promenade policière 1900. Evocation 
en quatre stations du vieux Lausanne 
et de son quotidien, à travers les en-

Lundi 6 août

▲
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quêtes criminelles traitées par Marius 
Augsburger, dit «Traclette» entre 1897 
et 1913. Une marche conséquente est 
prévue en descente: mettre de bonnes 
chaussures. 
Renseignements: 079 304 73 12

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Groovin’ High Quintet
Serge Wintsch (tp, fl h), Olivier 
 Grosclaude (ts), Jean-Claude  Juvet 
(p), Jean-Yves Petiot (b), Alain 
 Petitmermet (dm). Style: jazz. En cas 
de mauvais temps, repli au Casino de 
Montbenon, salle Paderewski. 

Mercredi 8 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Foyer», bus N° 41, 
42, 65 - (Parking à proximité)
Retour au même endroit
➤ 14h30 Durée: 1h30

Les Aristochamps I: 
La Campagne de Rovéréaz
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place St-Maur
➤ 15h et 17h30

Mamma Mia!
Compagnie Ad’oc, Suisse. 
Théâtre Clownesque. Trois person-
nages déjantés - mi-clown, mi-clodo - 
font croire à une vieille dame qu’elle a 
gagné un voyage à Venise. Le rêve de-
vient réalité lorsque sans quitter leur 

«chez-eux», ils parviennent à faire 
exister, autour d’elle, la ville, ses eaux 
et ses canaux. Usant de fantaisie et 
d’imagination, ils inventent pour ses 
yeux morts des images merveilleuses. 
L’heure du départ approche pour la 
compagnie Ad’Oc qui emmène - dès 
aujourd’hui - son spectacle multi-
lingue sur les routes. Direction: Venise. 
Jeune public dès 5 ans. En cas de mau-
vais temps, repli à l’Esplanade de la 
Cathédrale. Renseignements: Centre 
d’Animation de la Cité 021 312 44 46
www.animcite.ch

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: terminus bus N° 60, 
(Froideville Laiterie, arrivée du 
bus à 14h56)
Fin de l’animation: 17h30 à l’Abbaye 
de Montheron (départ du bus N° 60 
→ Lausanne à 17h43). Transports 
payants. Un trajet en voiture sera 
organisé pour les personnes désirant 
récupérer leur véhicule à Froideville.
➤ 15h Durée: env. 2h30

Petit voyage dans la musique 
et dans les bois
Une promenade qui va plus activer vos 
oreilles que vos pieds! Tout en voya-
geant dans le subtil univers des sons, 
les enfants ramasseront des petits 
trésors dans les bois pour fabriquer 
un instrument. Après un joli concert 
d’orgue, les apprentis musiciens pour-
ront improviser des mélodies sur cet 
instrument merveilleux qui se trouve 
derrière un passage secret ... à tra-
verser sans faire de bruit, chut! Jeune 
public.
www.jetrottinedansmaville.ch
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Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place Saint-François, 
devant le kiosque tl
Arrivée: Château de Beaulieu 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied et en bus

Lausanne et ses campagnes: 
Désert et Beaulieu
Maisons de maître et grands domaines 
campagnards, les «campagnes» lau-
sannoises se multiplient au XVIIIe 
siècle. En voici deux dont il reste heu-
reusement plus qu’un nom d’arrêt de 
bus. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. RétroBus ramène 
volontiers les participants au lieu de 
départ. Participation limitée. Inscrip-
tions possibles avant 16h30 à info cité 
au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

Du jeudi 9 au
dimanche 12 août

Par la Compagnie T  
Argos*Théâtre
Esplanade de la Cathédrale
➤ 21h Durée: 1h

Le singe nu
L’acteur Jean-Quentin Châtelain se fait 
le porte-parole du zoologiste Desmond 
Morris et donne une conférence sur le 
comportement de l’Homo Sapiens Sa-
piens vu sous l’angle de sa sexualité, 
de son éducation, de sa combativité. Il 
nous dira, avec un regard qui mêle la 
précision scientifi que et l’humour cor-
rosif, comment ce primate «supérieur» 
a perdu ses poils et gagné ses galons 
dans la hiérarchie animale. La mani-
festation a lieu par tous les temps 
(lieu couvert).
www.argostheatre.ch

Jeudi 9 août

Balade insolite guidée   B
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Cèdres», bus N° 1 
ou bus N° 25

Arrivée: station «Délices», Métro 
m2 (ou bus N° 25)
➤ 10h Durée: env. 2h15

La balade potagère 
(du bas de la ville)
Une fl ânerie à la rencontre de ravis-
sants jardins potagers dans plusieurs 
quartiers de la ville. 
http://balade.wordpress.com

Concert du Cours  M
de vacances de l’Université 
de Lausanne (UNIL)
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Aliose
«Le vent a tourné» chantent-ils sur le 
titre qui donne son nom à leur deu-
xième album. «Dans le bon sens» 
serait-on tenté de leur répondre. Car 
autant le dire tout de suite: le nouvel 
Aliose est une vraie réussite. Il s’agit 
d’un nouvel album mais aussi d’un 
nouveau son et d’un nouveau groupe 
car le duo s’est entouré du multi-ins-
trumentiste Maxime Steiner (Trip in) 
et du batteur Patrick Dufresne (Thierry 
Romanens, Marc Aymon). Une équipe 
qui porte à merveille la voix délicate 
d’Alizée Oswald et les accords aux 
couleurs anglo-saxonnes de la guitare 
de Xavier Michel. Style: chanson fran-
çaise.
En cas de pluie, repli à l’intérieur du 
Casino de Montbenon. 
www.aliose.ch

Vendredi 10 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Béthusy» bus N° 6, 
N° 7, N° 66 
Arrivée: station «Fourmi» métro m2
➤ 14h30 Durée: 2h

Les Aristochamps II: 
De Bellevue à Vennes
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 

Mercredi 8 août
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belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Promenade du Bois-Gentil sur 
le parvis du centre œcuménique
Route des Plaines-du-Loup
➤ 19h

Le Géant Vorace
Theater Passt, Allemagne 
Peinture. C’est ici, sous nos yeux, que 
le dessin s’anime, que l’histoire se 
raconte. L’histoire de trois enfants qui 
fl ânent dans un jardin presque merveil-
leux, dans un monde pourtant encore 
méconnu de tous. Ensemble, ils errent 
entre créatures étranges et plantes 
mystérieuses, entre couleurs vives 
et formes fugaces. Et lorsqu’ils ren-
contrent un drôle de géant - pas tout 
à fait drôle - ils découvrent qu’entre la 
légèreté du jeu et la gravité du quoti-
dien, il n’y a parfois qu’un pas. Comme 
dans les contes. Jeune public dès 5 ans. 
Renseignements: Centre d’Animation 
de la Cité 021 312 44 46 
www.animcite.ch

Les Concerts  M
de la Cathédrale
Cathédrale de Lausanne 
➤ 20h

Grandes Sonates
Andrzej Chorosinski, Professeur d’orgue 
à l’académie de musique de Varsovie. 
Œuvres: Alexandre Guilmant, Franz Liszt.
Pour le programme détaillé 
et plus d’informations: 
www.grandesorgues.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Esplanade de la Cathédrale 
Arrivée: Place du Tunnel 
➤ 21h30 Durée: 1h30, à pied

Noire est la nuit
La couleur noire et la nuit. Une his-
toire culturelle, une histoire sociale, 
une histoire d’ambiances. Car, si le noir 
est souvent connoté négativement, il 
ne l’est ni constamment ni pour tout 
le monde. Quel noir sera le vôtre? Et 
celui de la nuit en ville? Dangereux ou 
calme et apaisant? Lugubre ou porteur 
de renouveau? Venez-vous y plonger à 
l’heure où la nuit naît. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Samedi 11 août

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Fauconnière», 
bus N° 7 (→ Val-Vert), 
Arrivée: Parc Guillemin à Pully, 
bus N° 9 à proximité vers 12h
➤ 10h Durée: 2h

La tournée du facteur rêveur
Les habitants de la forêt ne reçoivent 
plus de lettre. Leur facteur préfère 
cueillir des fl eurs et chasser les papil-
lons à son travail. Entre forêt, jardins et 
rivière, c’est pourtant une tournée dont 
tous les facteurs rêveraient. Alors avez-
vous deviné qui distribuera le courrier 
à sa place? Jeune public. Renseigne-
ments: Floriane Nikles 079 787 61 88 
www.jetrottinedansmaville.ch

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: Place de la Riponne, 
devant la fontaine
Arrivée: Place St-François 
➤ 14h30 Durée: 2h

Vieux commerces II
Une nouvelle série de commerces cen-
tenaires ou plus anciens encore.
www.mda-vaud.ch
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Balades Gourmandes B  
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 15h Durée: 2h30

L’Art et le Goût
Mises en scène du goût. Balade guidée 
par Pierre Corajoud, avec les commen-
taires d’un historien de l’art. Cette pro-
menade urbaine trace des parallèles 
originaux entre la ville et le goût; elle 
comporte quelques haltes pour per-
mettre aux gourmands de déguster des 
mets en relation avec le thème proposé. 
Marche: niveau facile à moyen. Bonnes 
chaussures recommandées et parapluie 
en cas de mauvais temps. Le point de 
départ sera communiqué aux parti-
cipants lors de l’inscription sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 21h30

Zinéma présente:
The Black Power Mixtape
Documentaire, Göran Olsson, USA, 
2010, 93’, 16/16 ans. Ce documen-
taire retrace l’évolution du mouve-
ment Black Power de 1967 à 1975 au 
sein de la communauté noire, à travers 
sa musique. En cas de pluie, les projec-
tions sont déplacées au Zinéma à 22h 
(hall). En cas de doute sur la météo, 
consulter le site www.zinema.ch

Dimanche 12 août

Balade insolite guidée   B
par Pierre Corajoud
Départ: station «Grancy», métro m2
Arrivée: station «Ouchy», métro m2
➤ 10h Durée: env. 2h30 

La balade des 1001 arbres
A travers rues et parcs, l’occasion de 
porter un regard «végétalisé» sur la 

ville et de  reconnaître les essences 
les plus fréquentes. 
http://balade.wordpress.com

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place de la Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied

Une Lausanne Russe
Voyageurs ou exilés, scientifi ques ou ar-
tistes, comploteurs politiques ou non... 
Entre la fi n du XVIIIe siècle et la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreux Russes 
ont participé à la vie lausannoise. Leur 
rencontre avec cette ville a laissé des 
traces très concrètes. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Lundi 13 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Entrée de la Cathédrale
➤ 12h15 Durée: 1h

Salle capitulaire et chapelle 
Saint-Maurice
Découverte de deux joyaux de l’archi-
tecture et de l’art décoratif gothique. 
www.mda-vaud.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Arrêt «Béthusy», bus N° 6 
et N° 7, côté passage du Pécos 
Arrivée: Ouchy 
➤ 18h30 Durée: 2h, à pied et en bus

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Ces noms employés au quotidien qui 
nous permettent de nous situer au gré 
de nos déplacements citadins, que nous 
racontent-ils, d’où viennent-ils? Entre 
la France, Boston, Milan ou encore le 
Mexique, nous vous invitons à un voyage 

Samedi 11 août
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lausannois qui fera fi  des frontières de 
la ville. RétroBus ramène volontiers les 
participants au centre-ville ou au lieu de 
départ. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. Participation limi-
tée. Inscriptions possibles avant 16h30 à 
info cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place de Milan
➤ 19h

Le Roi Sans Royaume
Agora Theater, Belgique 
Il était une fois, un Roi. Un Roi sans 
royaume, puisqu’un beau matin, tout au-
tour de lui avait disparu. Qu’advient-il du 
Roi qui a tout perdu sauf, sa couronne? 
Ce Roi-là décida de parcourir le monde, 
d’affronter l’inconnu, à la recherche 
de son royaume, de sa chanson, son 
hymne. Sur la route il rencontra un chat, 
noir le chat, un jeune cerf, et d’autres 
personnages farfelus. Il était une fois un 
Roi qui, le temps d’une journée, sembla 
avoir trouvé bien plus qu’il n’eut perdu. 
Jeune public dès 6 ans. En cas de pluie, 
les représentations seront déplacées 
dans un lieu couvert à proximité. 
Plus d’informations sur le site 
www.animcite.ch

Mardi 14 août

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Lac de Sauvabelin», 
bus N°16  (→ Grand-Vennes)
Arrivée: Vallon, bus N° 16, N° 22 
et N° 60 à proximité 
➤ 10h - Durée: 2h

A la recherche du Petit 
Chaperon Rouge
Perdu dans la forêt, le Petit Chaperon 
rouge attend d’être secouru. Com-
ment? Réponse en balade où l’histoire 
de cette petite imprudente sera racon-
tée dans un décor digne d’un conte. Il 
sera également question d’une catas-

trophe qui a eu lieu à Lausanne il y a 
longtemps. Jeune public. Balade ina-
daptée aux poussettes (chemins fores-
tiers et nombreux escaliers). 
www.jetrottinedansmaville.ch

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: station «Sallaz», Métro m2
Arrivée: Place St-François
➤ 18h Durée: 2h

La balade de l’Hermitage
(Re)découverte d’un havre de paix aux 
portes du centre. Aussi au menu: cas-
cades, fontaine insolite et traboules 
méconnues. (Bonnes chaussures obli-
gatoires). 
http://balade.wordpress.com

Par les amis de Traclette  B
Départ: arrêt «Lisière», bus N° 16
Arrivée: Place de la Palud, 
devant le Grütli 
➤ 18h30 Durée: 1h30

Au temps des moustaches 
et du jus de chique
Promenade policière 1900. Evocation 
en quatre stations du vieux Lausanne 
et de son quotidien, à travers les en-
quêtes criminelles traitées par Marius 
Augsburger, dit «Traclette» entre 1897 
et 1913. Une marche conséquente est 
prévue en descente: mettre de bonnes 
chaussures. 
Renseignements: 079 304 73 12

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon) 
➤ 21h

Soraya Berent Quartet
Soraya Berent (vco), Evaristo Pérez 
(p, rhodes), Cédric Gysler (b), Andrew 
Flückiger (dm). Style: jazz. En cas de 
mauvais temps, repli au Casino de 
Montbenon, salle Paderewski. 
www.myspace.com/sorayaberent
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Mercredi 15 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Entrée principale du Palais 
de Rumine
➤ 14h30 Durée: 2h

Rumine, un Palais aux mille 
et une découvertes
(Re) visiter le Palais de Rumine, c’est 
parcourir un édifi ce familier embelli et 
modernisé, admirer des chefs-d’œuvre 
dans leur nouvel écrin, découvrir des ani-
mations ludiques pour petits et grands et 
visiter des espaces insolites revitalisés.
www.mda-vaud.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place St-Maur
➤ 15h et 17h30

Le Roi Sans Royaume
Agora Theater, Belgique 
Il était une fois, un Roi. Un Roi sans 
royaume, puisqu’un beau matin, tout 
autour de lui avait disparu. Qu’ad-
vient-il du Roi qui a tout perdu sauf, 
sa couronne? Ce Roi-là décida de par-
courir le monde, d’affronter l’inconnu, 
à la recherche de son royaume, de 
sa chanson, son hymne. Sur la route 
il rencontra un chat, noir le chat, un 
jeune cerf, et d’autres personnages 
farfelus. Il était une fois un Roi qui, 
le temps d’une journée, sembla avoir 
trouvé bien plus qu’il n’eut perdu. 
Jeune public dès 6 ans. 
En cas de pluie, les représentations 
seront déplacées dans un lieu couvert 
à proximité. Plus d’informations sur le 
site www.animcite.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place Saint-François, 
devant le kiosque tl
Arrivée: Château de Beaulieu 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied et en bus

Lausanne et ses campagnes: 
Désert et Beaulieu
Maisons de maître et grands domaines 
campagnards, les «campagnes» lau-
sannoises se multiplient au XVIIIe 
siècle. En voici deux dont il reste heu-
reusement plus qu’un nom d’arrêt de 
bus. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. RétroBus ramène 
volontiers les participants au lieu de 
départ. Participation limitée. Inscrip-
tions possibles avant 16h30 à info cité 
au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

Jeudi 16 août

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: arrêt «Stade Olympique», 
bus N° 1
Arrivée: Parc de l’Hermitage, 
bus N° 16 
➤ 10h Durée: env. 2h 

Des places de jeux 
à la queue leu leu
Lausanne est une ville qui soigne ses 
petits habitants en leur offrant de 
nombreux espaces de jeux. Entre défi s 
dingues et défi s fous, les amateurs de 
bougeotte enchaîneront les parties de 
rigolades et ils s’en régaleront. Jeune 
public. Renseignements: Floriane Nikles 
079 787 61 88 
www.jetrottinedansmaville.ch

Balade insolite guidée  B
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Av. du Léman», 
bus N° 9 (→ Lutry) 
Arrivée: station «Malley», métro m1
➤ 18h Durée: 2h30

La balade des 3 parcs 
et de leur colline
Balade dans le quartier sous-gare. Au 
programme: jolies maisons entourées 
de jardinets, coins de verdure, collines 
romantiques et même un coteau de 
vignes! 
http://balade.wordpress.com
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Du vendredi 17 au
dimanche 19 août

Par le Théâtre de T  
la Courte-Paille
Place de la Louve
➤ 20h30

Le Glossaire de Max Rouquette
C’est dans la loge de concierge de 
Madame Sissé que tout commence. 
Comme chaque matin, Madame 
Pluche vient chercher son courrier. 
Dans la conversation, elle révèle à la 
concierge que son mari, un éminent 
savant «a un glossaire». Autour de 
ce mot mystérieux et un peu lou-
foque, va se développer l’imaginaire, 
les peurs et les questionnements des 
autres locataires de la maison. En cas 
de mauvais temps, repli au théâtre du 
Vide-Poche (Place de la Palud 10).
www.courte-paille.ch

Vendredi 17 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Esplanade du Château
➤ 12h15 et 12h45 Durée: 30 min.

Visite du Château Saint-Maire
Présentation de deux chef-d’œuvres, 
soit la Chambre de l’Evêque et les 
premières fresques Renaissance du 
Pays de Vaud. Inscription obligatoire 
au  021 320 12 61 ou sur l’adresse 
 e-mail: secretariat@mda-vaud.ch
www.mda-vaud.ch

Manifestation à l’Abbaye  M
de Montheron
Abbaye de Montheron, bus N° 60 
(par Froideville, 17h19 au Flon). 
Retour: bus N° 60 «arrêt Montheron» 
(pour Lausanne par Froideville), vers 
20h33. Transports payants.
➤ 18h30

L’ancienne Abbaye 
cistercienne de Montheron
Visite guidée du site cistercien suivie 

d’une sérénade sur les deux orgues de 
l’Eglise.
www.abbayedemontheron.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Place de Milan
➤ 19h

Le Roi Sans Royaume
Agora Theater, Belgique 
Il était une fois, un Roi. Un Roi sans 
royaume, puisqu’un beau matin, tout 
autour de lui avait disparu. Qu’advient-
il du Roi qui a tout perdu sauf, sa cou-
ronne? Ce Roi-là décida de parcourir 
le monde, d’affronter l’inconnu, à la 
recherche de son royaume, de sa chan-
son, son hymne. Sur la route il rencon-
tra un chat, noir le chat, un jeune cerf, 
et d’autres personnages farfelus. Il était 
une fois un Roi qui, le temps d’une jour-
née, sembla avoir trouvé bien plus qu’il 
n’eut perdu. Jeune public dès 6 ans. En 
cas de pluie, les représentations seront 
déplacées dans un lieu couvert à proxi-
mité. Plus d’informations sur le site 
www.animcite.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Esplanade de la Cathédrale 
de Lausanne
Arrivée: Place du Tunnel 
➤ 21h Durée: 1h30, à pied

Noire est la nuit
La couleur noire et la nuit. Une his-
toire culturelle, une histoire sociale, 
une histoire d’ambiances. Car, si le noir 
est souvent connoté négativement, il 
ne l’est ni constamment ni pour tout 
le monde. Quel noir sera le vôtre? Et 
celui de la nuit en ville? Dangereux ou 
calme et apaisant? Lugubre ou porteur 
de renouveau? Venez-vous y plonger à 
l’heure où la nuit naît. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch
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Samedi 18 août

Promenade découverte S  
en famille pour les 
3 - 7 ans et plus
Départ: Poste de Saint-François 
(esplanade côté BCV)
Arrivée: Place de Milan
➤ 10h Durée: 2h env.

Des créatures de rêves 
et de cauchemars
Le nez au vent et les yeux grands ou-
verts, les enfants iront à la rencontre 
de créatures adorables ou effroyables 
qui zieutent les passants depuis bien-
tôt 100 ans du haut de magnifi ques 
bâtiments. Jeune public.
www.jetrottinedansmaville.ch

Balades Gourmandes  B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 15h Durée: 2h30

L’Art et le Goût
Mises en scène du goût. Balade gui-
dée par Pierre Corajoud, avec les 
commentaires d’un historien de l’art. 
Cette promenade urbaine trace des 
parallèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de dé-
part sera communiqué aux partici-
pants lors de l’inscription sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

Manifestation à l’Abbaye V
de Montheron
Abbaye de Montheron. 
Aller: bus N° 60 (→ Froideville, 8h58 
au Flon) Retour: bus N° 60 «arrêt 
Montheron», (12h38 pour Lausanne 

par Froideville). Transports payants.
➤ 9h40

L’ancienne Abbaye 
cistercienne de Montheron
Visite guidée du site cistercien suivie 
d’une sérénade sur les deux orgues de 
l’Eglise.
www.abbayedemontheron.ch

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 21h30

Thierry Jobin du Festival international 
du fi lm de Fribourg présente:
Porco Rosso 
Animation, Hayao Miyazaki, Japon, 
1992, 93’, 7/12 ans. Dans l’entre-
deux-guerres quelque part en Italie, 
le pilote Marco, aventurier solitaire, vit 
dans le repaire qu’il a établi sur une 
ile déserte de l’Adriatique. A bord de 
son hydravion rouge, il vient en aide 
aux personnes en détresse. En cas de 
pluie, les projections sont déplacées 
au Zinéma à 22h (hall). En cas de 
doute sur la météo, consulter le site 
www.zinema.ch

Les Digitales de Lausanne M
Parc du Denantou
➤ de 15h à 22h

Un festival de musiques élec-
troniques et expérimentales
Pour la huitième année consécutive, 
Les Digitales présentent un festival 
de musiques électroniques et expéri-
mentales dont détente, convivialité, 
curiosité, éthique et nature en sont 
les ingrédients. Possibilités de boire 
et manger sur place. Cette année Les 
Digitales quittent le parc Mon-Repos et 
s’installent dans un autre écrin de ver-
dure lausannois, le Parc du Denantou. 
En cas de pluie, repli dans les locaux 
de One Year Only, rue de Genève 60. 
Programme et autres informations sur 
le site: www.lesdigitales.ch
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Dimanche 19 août

Balade insolite guidée   B
par Pierre Corajoud
Départ: Gare CFF de St-Saphorin 
Arrivée: au même endroit (concor-
dance avec les trains de et pour 
Lausanne)
➤ 9h20 Durée: 2h10 

La balade de Lavaux
Balade entre Saint-Saphorin et Rivaz à 
travers les magnifi ques terrasses de La-
vaux. L’occasion de croiser un domaine 
appartenant à la Ville de Lausanne.
http://balade.wordpress.com

Concerts du carillon  M
de Chantemerle
Pully - Eglise de la Rosiaz, 
Esplanade de Chantemerle 
(bus N° 7, arrêt «Rosiaz»)
 ➤ 17h 

Improvisations au carillon
Dans le cadre du 16e Festival de Mu-
sique Improvisée de Lausanne, Gideon 
Bodden, carillonneur offi ciel de la ville 
d’Amsterdam, Pays-Bas, présentera des 
improvisations sur des thèmes propo-
sés par le public. Carillon de 24 cloches. 
A 19h, concert en plein air de Marco 
Trosi et Maurizio Guerandi: fl ûtes et 
cornemuse. Prévoir éventuellement un 
pique-nique. 
www.carillondechantemerle.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place de la Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied

Une Lausanne Russe
Voyageurs ou exilés, scientifi ques ou 
artistes, comploteurs politiques ou 
non... Entre la fi n du XVIIIe siècle et la 
Seconde Guerre mondiale, de nom-
breux Russes ont participé à la vie 
lausannoise. Leur rencontre avec cette 

ville a laissé des traces très concrètes. 
Par l’Association culturelle pour le 
voyage en Suisse. Renseignements: 
acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Lundi 20 août

Par les Guides d’accueil V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Foyer», bus N° 41, 
N° 42, N° 65 - (Parking à proximité)
Retour: au même endroit
➤ 14h30 Durée: 1h30

Les Aristochamps I: 
La Campagne de Rovéréaz
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Arrêt «Béthusy», bus N° 6 
et N° 7, côté passage du Pécos 
Arrivée: Ouchy 
➤ 18h30 Durée: 2h, à pied et en bus

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Ces noms employés au quotidien qui 
nous permettent de nous situer au 
gré de nos déplacements citadins, 
que nous racontent-ils, d’où viennent-
ils? Entre la France, Boston, Milan ou 
encore le Mexique, nous vous invi-
tons à un voyage lausannois qui fera 
fi  des frontières de la ville. RétroBus 
ramène volontiers les participants au 
centre-ville ou au lieu de départ. Par 
l’Association culturelle pour le voyage 
en Suisse. Participation limitée. Ins-
criptions possibles avant 16h30 à info 
cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch
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16e Festival de Musique  M
Improvisée de Lausanne
Eglise Saint-Laurent
➤ 20h

A Trois: Musique baroque: 
orgues - clavecins - fl ûte
Concerts & stages de musique impro-
visée. Markus Schwenkreis enseigne 
l’improvisation et la théorie de la mu-
sique ancienne à la Schola Cantorum 
Basiliensis. Il est organiste titulaire à 
Binningen et à Dom zu Arlesheim. Il 
a rejoint le Groupe de recherche pour 
l’improvisation de Bâle. Anne Freitag a 
étudié la fl ûte douce ainsi que la fl ûte 
traversière à l’Académie de Musique 
de Leipzig. Jorge Garcia Martin a étu-
dié le piano, l’orgue et le clavecin au 
Conservatoire de Salamanque. Actuel-
lement, il poursuit une formation 
d’improvisateur. 
www.fmil.org

Mardi 21 août

Balade insolite guidée  B  
par Pierre Corajoud
Départ: devant l’entrée de la 
Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h Durée: 2h

La balade des mots
Au rythme de vos pas, laissez-vous 
surprendre par la lecture de petites 
histoires sur les thèmes suivants: la 
nature, la fl ânerie, la découverte de 
proximité, l’espace urbain. 
http://balade.wordpress.com

Par les amis de Traclette  B
Départ: haut de la rue de la 
Mercerie, devant le Gymnase 
(Arrêt «Pont Bessières», bus N° 16 
ou métro m2)
Arrivée: Rue du Petit-Chêne 
(devant la Bavaria)
➤ 18h30 Durée: 1h30

L’envers du décor
Promenades policières 1900. Evocation 
en quatre stations du vieux  Lausanne 
et de son quotidien, à  travers les en-
quêtes criminelles traitées par Marius 
Augsburger, dit «Traclette» entre 1897 
et 1913. Une marche conséquente est 
prévue en descente: mettre de bonnes 
chaussures. 
Renseignements: 079 304 73 12

16e Festival de Musique M  
Improvisée de Lausanne
Eglise de Villamont
➤ 20h

Michel Bignens (orgue)
Concerts & stages de musique impro-
visée. Michel Bignens est un improvi-
sateur purement autodidacte à l’ex-
ception d’un cours avec Michel Chapuis 
et des cours de continuo à Genève. 
Etudes d’orgue et de clavecin aux 
Conservatoires de Lausanne et Genève 
avec Christiane Jaccottet. 
www.fmil.org

Concert Jazz Onze+ M
Théâtre de Verdure
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

Pool
Rosalía (voc), Gilles Estoppey (keys), 
Pau Sala (b), Joan Moll (dm). Style: 
jazz pop. En cas de mauvais temps, 
repli au Casino de Montbenon, salle 
Paderewski. 
www.gillesestoppey.com

Mercredi 22 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: arrêt «Béthusy» bus N° 6, 
N° 7, N° 66 
Arrivée: station «Fourmi» métro m2
➤ 14h30 Durée: 2h

Lundi 20 août

Lausanne_Estivale_2012_swp.indd   38 30.05.12   09:35



AOÛT

39

Les Aristochamps II: 
De Bellevue à Vennes
Parcours sur les traces de quelques 
grandes familles qui quittaient, la 
belle saison venue, leur demeure de 
la ville pour leur domaine des champs.
www.mda-vaud.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place Saint-François, devant 
le kiosque tl
Arrivée: Château de Beaulieu 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied et en bus

Lausanne et ses campagnes: 
Désert et Beaulieu
Maisons de maître et grands domaines 
campagnards, les «campagnes» lau-
sannoises se multiplient au XVIIIe 
siècle. En voici deux dont il reste heu-
reusement plus qu’un nom d’arrêt de 
bus. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. RétroBus ramène 
volontiers les participants au lieu de 
départ. Participation limitée. Inscrip-
tions possibles avant 16h30 à info cité 
au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

16e Festival de Musique M  
Improvisée de Lausanne
Haute Ecole de Musique de Lausanne
Rue de la Grotte 2 
➤ 20h

Musique des Balkans 
Accordéon, kaval, tamboura, gadulka. 
Petar Ralchev est l’un des plus fameux 
accordéoniste de Bulgarie. Sa musique 
mêle aux accents du folklore bulgare, 
les mélodies et rythmes des Balkans. 
Petar Ralchev a étudié l’accordéon à 
Plovdiv. Il fi gure dans le livre «Histoire 
de l’accordéon» publié en France en 
1991 par F. Billard. Il s’est produit en 
quintette dans les plus prestigieux fes-
tivals de musique du monde. 
www.fmil.org

Constellation Eustache M
Folie Voltaire, Parc Mon-Repos
➤ 20h30

La starachdeustak
Les musiciens de l’association  Eustache 
se retrouvent pour une soirée excep-
tionnelle: Un piano, une basse et 
quelques micros pour que chacun des 
musiciens puisse enfi n devenir soliste 
et interpréter tubes, rengaines, slams 
et délires de son choix. En cas de pluie, 
repli à l’Atrium de l’EJMA, au Flon.
www.eustache.ch

Du jeudi 23 au
dimanche 26 août

7e Festival cinémas C  
d’Afrique - Lausanne
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ Projections cinématographiques 
de 10h à 22h.

4 jours de cinéma de et 
autour de l’Afrique
Films, open air, expositions, débats, 
danses, ambiance. Depuis sa création 
en 2006, le Festival cinémas d’Afrique 
propose, en collaboration avec la Ciné-
mathèque suisse, un long week-end 
de cinémas. Il y présente une cinquan-
taine de fi lms en provenance de nom-
breux pays d’Afrique. Des cinéastes 
présents accompagnent leurs fi lms 
et des débats thématiques sont orga-
nisés. Projections gratuites le soir en 
extérieur, mais payante à l’intérieur 
pendant la journée.
www.cinemasdafrique.ch

Jeudi 23 août

Balade insolite guidée   B
par Pierre Corajoud
Départ: station «Délices» Métro m2 
Arrivée: arrêt «Théâtre de Vidy» 
bus N° 2 
➤ 18h Durée: 2h

La balade de Rousseau
Rousseau, né il y a 300 ans, a écrit 
avec délices son émotion à fl âner 

▲
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Jeudi 23 août

dans la nature. Un auteur à (re)décou-
vrir au fi l de 10 lectures dans autant 
d’espaces verts. 
http://balade.wordpress.com

16e Festival de Musique  M
Improvisée de Lausanne
Haute Ecole de Musique de Lausanne
Rue de la Grotte 2
➤ 20h

Baptiste Trotignon: piano jazz
Baptiste Trotignon est pianiste jazz. En 
1994, il joue un rôle de jazzman dans 
le fi lm «Le nouveau monde» d’Alain 
Corneau. En 1996, Baptiste Trotignon 
remporte le second prix de soliste 
au Concours National de Jazz de la 
Défense. Entre 1997 et 1999, il participe 
au collectif «Nuits Blanches» du Petit 
Opportun, puis monte le Baptiste 
Trotignon Trio. Depuis 2003, B. Trotignon 
s’exprime seul avec son piano. 
www.fmil.org

Constellation Eustache M
Maison Mon-Repos, 
Parc Mon-Repos
➤ 20h30

OG 4, Energetic Jazz
Comme chaque année, l’association 
Eustache présente l’une de ses forma-
tions. OG 4, c’est le saxophoniste Olivier 
Grosclaude qui rassemble Emilien Tolck 
au piano, Mimmo Pisino à la basse et 
Nicolas Pittet à la batterie pour un Jazz 
puisant et énergique. En cas de pluie, 
repli à l’Atrium de l’EJMA, au Flon. 
www.eustache.ch

Du vendredi 24 au
dimanche 26 août

Par la compagnie T-âtre S
Place Saint-François, sous 
camion-chapiteau
➤ 24 août 19h
➤ 25 août 20h
➤ 26 août 18h

Ils sont fous, ces Helvètes! 
50 après J.-C.: un Gaulois part pour 
Aventicum, la capitale de l’Helvétie, 
afi n de sauver son petit village d’Ar-
morique menacé par les inondations. 
Deux mille ans plus tard, parviendra-t-
il enfi n à destination? Un camion-cha-
piteau, deux comédiens et des images 
projetées, pour un spectacle interactif, 
ludique et tous publics. Conception et 
Jeu: Isabelle Bonillo. Régie générale et 
Jeu: Clément Reber Images et Décor: 
Olivier Company. Yeux extérieurs: Jo 
Boegli et Hubert Cudré Costumes: Eli 
Attanasio.

Vendredi 24 août

16e Festival de Musique M  
Improvisée de Lausanne
Haute école de Musique de Lausanne
Rue de la Grotte 2
➤ 20h

La Triviata
La Triviata présente depuis 2002 des 
opéras improvisés. Quatre chanteurs 
et un pianiste composent, écrivent 
et chantent simultanément, en inte-
raction avec la public, des airs, des 
duos, des choeurs qui peuvent être 
comiques, bizarres ou tristes mais 
sûrement jamais ennuyeux ou prévi-
sibles. www.fmil.org

Constellation Eustache M
Casino de Montbenon
Salle Paderewski
➤ 20h30

Onz’Têtes d’Eustache: 
«Ce Matin-là»
L’association présente le spectacle «Ce 
matin-là» créé en mai 2011. Une com-
position de Julien Galland qui fait voya-
ger un orchestre de onze musiciens 
entre improvisations et musique écrite. 
Vernissage de l’album éponyme. 
Renseignements: Jean-Samuel Racine 
078 707 95 00 
www.eustache.ch

▲
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Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Esplanade de la Cathédrale 
de Lausanne
Arrivée: Place du Tunnel 
➤ 21h Durée: 1h30, à pied

Noire est la nuit
La couleur noire et la nuit. Une his-
toire culturelle, une histoire sociale, 
une histoire d’ambiances. Car, si le noir 
est souvent connoté négativement, il 
ne l’est ni constamment ni pour tout 
le monde. Quel noir sera le vôtre? Et 
celui de la nuit en ville? Dangereux ou 
calme et apaisant? Lugubre ou porteur 
de renouveau? Venez-vous y plonger à 
l’heure où la nuit naît. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Samedi 25 août

Par les amis de l’Abbaye  V
de Montheron
Clos des Abbayes, chapelle 
du Dézaley
➤ 10h

Offi ce chanté dans les vignes
Venez découvrir cette merveilleuse 
petite chapelle des moines dans les 
vignes créées par les cisterciens. Céline 
Soudain, mezzo-soprano et Daniel 
 Thomas à l’épinette. Informations pour 
trouver le lieu, si besoin: téléphone du 
vigneron du Clos des Abbayes: Guidi 
Mario (-Morel) 021 799 11 57
www.abbayedemontheron.ch

Concerts du carillon M  
de Chantemerle
Eglise de la Rosiaz, Esplanade 
de Chantemerle, (bus N° 7, 
arrêt «Rosiaz»)
➤ 20h
Carillon / percussions aux marimbas
Avec le Tchiki duo, Jacques Hostettler 
et Nicolas Suter aux marimbas et avec 
Daniel Thomas, au carillon. Rythmes 
et mélodies sur bois ou sur bronze, 
couleurs en percussion. 
www.carillondechantemerle.ch

La Roulotte Enchantée S  
et ses Spectacles
Esplanade de la Cathédrale
➤ 21h

Chansons en Chœur
Suisse 
Tout public. Il est temps de se retrouver 
au pied de la Cathédrale, et de décou-
vrir le programme concocté pour ce 
rendez-vous devenu mythique. Une fois 
sur place, n’hésitez pas à emplir l’Espla-
nade de vos voix qui chantent. Au loin, 
on verra peut-être vaciller le clocher de 
la Cathédrale. Renseignements: Centre 
d’Animation de la Cité 021 312 44 46
www.animcite.ch

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 21h30

La Compagnie Zero Stock présente:
Black Sea Coast
Film expérimental (avec accompagne-
ment musical live), Radu Zero, Suisse, 
2012, 70’, 16/16 ans. Expérience sonore 
et visuelle sans précédent proposant un 
regard différent sur la Roumanie, «Black 
Sea Coast» navigue entre fi ction, docu-
mentaire, concert cinématographique, 
poème hypnotique, manifeste punk, 
berceuse slave. En cas de pluie, les pro-
jections sont déplacées au Zinéma à 
22h (hall). En cas de doute sur la météo, 
consulter le site www.zinema.ch

Dimanche 26 août

Balade insolite guidée   B  
par Pierre Corajoud
Départ: arrêt «Désert» bus N° 2 
(Terminus) 
Arrivée: station «Grancy» métro m2
➤ 9h30 Durée: 2h45

La balade des 15 lieux 
de délices
15 ans de balades accompagnées, ça 
se fête! 15 ans pour autant de lieux 
enchanteurs. Livre «Le temps d’une 
fl ânerie» offert en fi n de balade, aussi ▲
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disponible gratuitement à info cité 
(place de la Palud) durant tout l’été.
http://balade.wordpress.com

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place de la Cathédrale
Arrivée: Place de la Riponne 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied

Une Lausanne Russe
Voyageurs ou exilés, scientifi ques ou 
artistes, comploteurs politiques ou non... 
Entre la fi n du XVIIIe siècle et la Seconde 
Guerre mondiale, de nombreux Russes 
ont participé à la vie lausannoise. Leur 
rencontre avec cette ville a laissé des 
traces très concrètes. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse.
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Lundi 27 août

Histoire et littérature  V  
en balade
Départ: Arrêt «Béthusy», bus N° 6 
et N° 7, côté passage du Pécos 
Arrivée: Ouchy 
➤ 18h30 Durée: 2h, à pied et en bus

Rues d’ici, rues d’ailleurs
Ces noms employés au quotidien qui 
nous permettent de nous situer au 
gré de nos déplacements citadins, 
que nous racontent-ils, d’où viennent-
ils? Entre la France, Boston, Milan ou 
encore le Mexique, nous vous invi-
tons à un voyage lausannois qui fera 
fi  des frontières de la ville. RétroBus 
ramène volontiers les participants au 
centre-ville ou au lieu de départ. Par 
l’Association culturelle pour le voyage 
en Suisse. Participation limitée. Ins-
criptions possibles avant 16h30 à info 
cité au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

Sinfonietta de Lausanne M
Maison de Mon-Repos
➤ 20h

Sérénade d’été
Le Sinfonietta de Lausanne présente 
son traditionnel cocktail rafraîchissant 
de musiques classiques et légères, à 
déguster sans modération sous les 
arbres du parc Mon-Repos. En cas de 
pluie, le concert aura lieu à la salle 
Paderewski, Casino de Montbenon.

Mardi 28 août

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: station «Bessières»,
métro m2, devant le magasin 
de fl eurs Bolliger 
Arrivée: Pont Chauderon
➤ 14h30 Durée: 2h

Pont, Pont, Pont
Evocation puis découverte des ponts 
lausannois, du Moyen Âge à nos jours.
www.mda-vaud.ch

Mercredi 29 août

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Place Saint-François, 
devant le kiosque tl
Arrivée: Château de Beaulieu 
➤ 18h30 Durée: 1h45, à pied et en bus

Lausanne et ses campagnes: 
Désert et Beaulieu
Maisons de maître et grands domaines 
campagnards, les «campagnes» lau-
sannoises se multiplient au XVIIIe 
siècle. En voici deux dont il reste heu-
reusement plus qu’un nom d’arrêt de 
bus. Par l’Association culturelle pour 
le voyage en Suisse. RétroBus ramène 
volontiers les participants au lieu de 
départ. Participation limitée. Inscrip-
tions possibles avant 16h30 à info cité 
au 021 315 25 55
www.levoyageensuisse.ch

Manifestation à l’Abbaye V
de Montheron
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
➤ 20h

Dimanche 26 août

▲
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facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

Par la Compagnie T  
des Sept Lieux
En haut de la colline de Montriond, 
Parc de Milan 
➤ 20h30

Pripitchik est parti
Théâtre musical. Un couple, Gilad et 
Inbar, se marie selon la tradition juive 
et s’installe dans une humble maison. 
Leur grand ami Sam Pripitchik n’est 
pas juif, mais accepte volontiers qu’on 
l’appelle Samuel. Lorsque Sam apporte 
ses cadeaux, il se sent si bien qu’il ne 
veut plus partir et s’installe, au grand 
désarroi de Gilad et Inbar. Un jour 
Pripitchik disparaît... Ce spectacle sans 
parole, ponctué de chants traditionnels 
et liturgiques, offre une plongée tendre 
et humoristique dans la culture musicale 
juive. En cas de pluie, repli à la Maison 
de Quartier Sous-Gare, Av. Dapples 50.
www.compagnie-des-sept-lieux.ch

Histoire et littérature  V
en balade
Départ: Esplanade de la Cathédrale 
de Lausanne
Arrivée: Place du Tunnel 
➤ 20h30 Durée: 1h30, à pied

Noire est la nuit
La couleur noire et la nuit. Une his-
toire culturelle, une histoire sociale, 
une histoire d’ambiances. Car, si le noir 
est souvent connoté négativement, il 
ne l’est ni constamment ni pour tout 
le monde. Quel noir sera le vôtre? Et 
celui de la nuit en ville? Dangereux ou 
calme et apaisant? Lugubre ou porteur 
de renouveau? Venez-vous y plonger à 
l’heure où la nuit naît. Par l’Association 
culturelle pour le voyage en Suisse. 
Renseignements: acvs@unil.ch
www.levoyageensuisse.ch

Compter avec des jetons
Tables à calculer et tables de compte 
du Moyen Age à la Révolution. Confé-
rence: «...ou comment faire une addi-
tion en chiffres romains et en mon-
naie non décimale, sans aucun calcul 
mental», par Alain Schärlig, professeur 
honoraire, Université de Lausanne.
www.abbayedemontheron.ch

Jeudi 30 août

Concert du Cours  S
de vacances de l’Université 
de Lausanne (UNIL)
Théâtre de Verdure 
(Casino de Montbenon)
➤ 21h

R-Wan
Le poil est-il l’ennemi de la moder-
nité? Peut-on mettre un pot ninja sur 
un vélo hollandais? Ces énigmes inso-
lubles ont fondé l’univers d’R-Wan. 
Samourai de la scène, parolier hors 
pair, le fondateur du groupe Java est 
un «chanteur de l’invraisemblable». 
Après 2 albums en solo (les Radio 
Cortex), R-Wan revient présenter les 
nouveaux titres affutés de son nouvel 
album: «Peau Rouge». Un monde où 
l’ironie et l’évasion se disputent à la 
révolte poétique. Style: chanson fran-
çaise. En cas de pluie, repli à l’intérieur 
du Casino de Montbenon. 
www.myspace.com/rwandejava

Vendredi 31 août

Balades Gourmandes   B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 15h Durée: 2h30

L’Art et le Goût
Mises en scène du goût. Balade gui-
dée par Pierre Corajoud, avec les 
commentaires d’un historien de l’art. 
Cette promenade urbaine trace des 
parallèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
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Tous les jours du mois de 
septembre (sauf le dimanche)

Par les guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départs: à l’intérieur 
de la Cathédrale
➤ 10h/11h/14h30/15h30 Durée: 1h

Visite guidée de la Cathédrale
Visite guidée gratuite de ce joyau 
 gothique européen.
www.mda-vd.ch

Du samedi 1er au
 dimanche 2 septembre

Par la Compagnie T  
des Sept Lieux
En haut de la colline de Montriond, 
Parc de Milan 
➤ 20h30

Pripitchik est parti
Théâtre musical. Un couple, Gilad et 
Inbar, se marie selon la tradition juive 
et s’installe dans une humble maison. 
Leur grand ami Sam Pripitchik n’est 
pas juif, mais accepte volontiers qu’on 
l’appelle Samuel. Lorsque Sam apporte 
ses cadeaux, il se sent si bien qu’il ne 
veut plus partir et s’installe, au grand 
désarroi de Gilad et Inbar. Un jour Pri-
pitchik disparaît.. Ce spectacle sans 
parole, ponctué de chants tradition-
nels et liturgiques, offre une plongée 
tendre et humoristique dans la culture 
musicale juive. En cas de pluie, repli à 
la Maison de Quartier Sous-Gare.
www.compagnie-des-sept-lieux.ch

Samedi 1er septembre

Concerts du carillon M  
de Chantemerle
Pully, Eglise de la Rosiaz, 
Esplanade de Chantemerle,
(bus N° 7, arrêt «Rosiaz») 
➤ 15h

Carillon / Cloches à la main
Concert de 73 cloches jouées «à la 
main» et 24 cloches au carillon. En-
semble de cloches de Romanshorn, 

direction Matthias Blumer. Œuvres 
originales américaines pour cloches à 
la main et adaptations pour orgue et 
cloches d’œuvres de S.S.Wesley, J.Bull, 
J.S. Bach. Au carillon Daniel Thomas. 
www.carillondechantemerle.ch

Balades Gourmandes    B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 15h Durée: 2h30

Cépages, Miel et Fromages 
Lausannois
Dégustation de saveurs locales aux 
tonalités parfois exotiques. Balade 
guidée par Pierre Corajoud, avec les 
commentaires de spécialistes. Cette 
promenade urbaine trace des paral-
lèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

10 Toiles sous les Etoiles C
Projection sur grand écran, 
en plein air, Maison Mon-Repos 
➤ 21h30

Zinéma présente:
Oslo, 31 August
Drame, Joaquim Trier, Norvège, 2012, 
96’, 14/16 ans. Oslo, Anders a bien-
tôt fi ni sa cure de désintoxication. Il 
a l’autorisation d’aller en ville pour 
passer un entretien d’embauche, il en 
profi te pour rendre visite à de vieilles 
connaissances. «Oslo, 31 août» est une 
adaptation du roman de Pierre Drieu 
La Rochelle intitulé «Le Feu follet», 
datant de 1931. En cas de pluie, les 
projections sont déplacées au  Zinéma 
à 22h (hall). 
En cas de doute sur la météo, consul-
ter le site www.zinema.ch
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Dimanche 2 septembre

Manifestation à l’Abbaye S  
de Montheron
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
➤ 16h
Départ: bus N° 60 «Lausanne - Flon» 
14h52 (arrivée Montheron 15h16). 
Retour: bus N° 60 «Montheron» 
17h24 (ou 19h50), arrivée 
«Lausanne-Flon» 18h07 (par 
Froideville). Transports payants.

Quatuor TriptoniKa, 
musiques des Balkans
Le quatuor TriptoniKa, basé à Vevey, 
propose une musique autour de la Mer 
Noire, vigoureuse et fi nement  ciselée, 
qu’on peut qualifi er - puisqu’il le faut 
bien! - d’«ethno-classico-jazz balka-
nique».. TriptoniKa, Musiques nées 
autour de la Mer noire, Airs et chants 
traditionnels, roumains, transsylvaniens, 
macédoniens, turcs, arméniens, arran-
gements fi nement ciselés, compositions 
et improvisations...
www.abbayedemontheron.ch

Mercredi 5 septembre

Orchestre de Chambre  
de Lausanne 
Salle Métropole (entrée par la rue 
de Genève, près du N° 10)
➤ 18h45 Durée: 30 min.

Conférence «Des mots 
entre les notes» - 
Ludwig van Beethoven
En introduction à la répétition pu-
blique qui suit, une conférence d’une 
demi-heure par Yaël Hêche, musico-
logue, pour aborder les 2ème, 3ème et 
4ème concertos de Beethoven. 
Renseignements: 021 345 00 20 
www.ocl.ch

Orchestre de Chambre M  
de Lausanne 
Salle Métropole (entrée par la rue 
de Genève, près du N° 10)
➤ 19h30 Durée: 2h30 (il est possible 
de partir à la pause)

Répétition publique - 
Ludwig van Beethoven, 
les concertos pour piano
Christian Zacharias, piano et direction. 
Répétition publique en préparation du 
concert donné à l’Auditorium Lingotto 
de Turin dans le cadre du Festival MITO 
Settembre Musica. Au programme: 
Concertos n° 2, 3 et 4 de Ludwig van 
Beethoven. 
Renseignements: 021 345 00 20 
www.ocl.ch

Lundi 10 septembre

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Entrée principale du Palais 
de Rumine
➤ 10h Durée: 2h

Rumine, un Palais aux mille 
et une découvertes
(Re) visiter le Palais de Rumine, c’est 
parcourir un édifi ce familier embelli 
et modernisé, admirer des chefs-
d’œuvre dans leur nouvel écrin, dé-
couvrir des animations ludiques pour 
petits et grands et visiter des espaces 
insolites revitalisés.
www.mda-vaud.ch

Mercredi 12 septembre

Balades Gourmandes    B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 15h Durée: 2h30

Cépages, Miel et Fromages 
Lausannois
Dégustation de saveurs locales aux 
tonalités parfois exotiques. Balade 
guidée par Pierre Corajoud, avec les 
commentaires de spécialistes. Cette 
promenade urbaine trace des paral-
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lèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

Jeudi 13 septembre

Par les Guides d’accueil  V
MdA - Lausanne
Départ: Place de la Riponne, 
devant la fontaine
Arrivée: Place St-François 
➤ 9h30 Durée: 2h

Vieux commerces II
Une nouvelle série de commerces cen-
tenaires ou plus anciens encore.
www.mda-vaud.ch

Balades Gourmandes    B  
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 17h Durée: 2h30

Cépages, Miel et Fromages 
Lausannois
Dégustation de saveurs locales aux 
tonalités parfois exotiques. balade 
guidée par Pierre Corajoud, Avec les 
commentaires de spécialistes. Cette 
promenade urbaine trace des paral-
lèles originaux entre la ville et le 
goût; elle comporte quelques haltes 
pour permettre aux gourmands de 
déguster des mets en relation avec 
le thème proposé. Marche: niveau 
facile à moyen. Bonnes chaussures 
recommandées et parapluie en cas 
de mauvais temps. Le point de départ 
sera communiqué aux participants lors 
de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012 
Renseignements: 079 503 03 85

Festival de contes T  
«Les 7 langues du dragon» 
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
Théâtre du Vide-Poche 

Et Zeus créa l’Olympe    
➤ 18h30
Le goût de l’éternité. Des mythes à rire 
et à frémir où Zeus a une large place.  
Mariette Dudan (parole) et Wladimir 
Dudan (guitare). Par l’Association 
l’Oreille qui parle (VD). Dès 12 ans.
 
Zwinging dentier-arnaque 
circus   
➤ 20h30
Le goût du risque. Succès phénomé-
nal, les vieilles sont là, pour vous et 
gratuitement! Dès 8 ans. Les vieilles-
circus (GE-TI)
www.swisstales.ch

Vendredi 14 septembre

Festival de contes T  
«Les 7 langues du dragon» 
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
Théâtre du Vide-Poche 

La désillusion de l’ange    
➤ 18h30

Le goût de l’Italie. D’après le journal 
fl orentin de R.M. Rilke. Par la Compagnie 
Raconte-VS; Anne Martin,  Christine 
Métrailler et Adriana Georgieva. Dès 12 
ans

Destins glissants   
➤ 20h30
Le goût de vivre. Destins glissants 
raconte l’histoire de 5 personnages, 
hommes et femmes dont la vie a été 
bouleversée. Par la Compagnie du 
Lointain: Pierre Rosat. Dès 12 ans.
www.swisstales.ch
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Samedi 15 septembre

Balades Gourmandes    B
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ 14h30 Durée: 2h30

Tour du Monde dans les rues 
de Lausanne
Un voyage autour des saveurs d’ailleurs. 
Balade guidée par Pierre Corajoud, avec 
les commentaires d’un explorateur. Cette 
promenade urbaine trace des parallèles 
originaux entre la ville et le goût; elle 
comporte quelques haltes pour per-
mettre aux gourmands de déguster des 
mets en relation avec le thème proposé. 
Marche: niveau facile à moyen. Bonnes 
chaussures recommandées et parapluie 
en cas de mauvais temps. Le point de dé-
part sera communiqué aux participants 
lors de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85

Festival de contes S  
«Les 7 langues du dragon» 
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
Théâtre du Vide-Poche 

Perséphone à la rescousse 
de la Planète Terre
➤ 17h
Le goût du développement durable. 
Et si les problèmes d’aujourd’hui s’ins-
crivaient dans un passé lointain? Par 
la Compagnie Eclats de Paroles (VD): 
Franco Rau. Dès 12 ans.

Ah les femmes, ça en fait 
des histoires
➤ 19h
Le goût de la hardiesse et de la fi nesse. 
Légendes du Jura et contes d’ailleurs dans 
lesquels les héroïnes, femmes d’esprit, 
mêlent impertinence et élégance pour 
devenir de «vrais héros». Par la Compa-
gnie Arôme Rouge (Ju). Dès 12 ans.

Le relais
➤ 20h30
Le goût de l’écoute. «L’histoire naît 
d’une rencontre fortuite que j’ai faite 
au milieu de la nuit dans un relais 
d’autoroute près d’Yverdon avec le 

serveur…». Par le Théâtre de la Spirale 
(GE): Patrick Mohr. Dès 12 ans.
www.swisstales.ch
www.lausanne.ch/villedugout2012

Mardi 18 septembre

Sinfonietta de Lausanne  M
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
Salle Paderewski 
(Casino de Montbenon)
➤ 20h

Sinfonietta vous propose un 
choix d’œuvres savoureuses 
pour un programme 
gastronomique
Haendel – Water music 
(pour les fêtes du Roi en 1717)
Rossini – Ouverture de l’Italienne
à Alger 
Richard Strauss – Le Dîner du bour-
geois gentilhomme (musique de 
table et danse des marmitons)
Tchaïkovski – Divertissement
Johann Strauss (Jr) - Wein Weib und 
Gesang (grande valse), etc...
www.lausanne.ch/villedugout2012

Mercredi 19 et 
jeudi 20 septembre

Balades Gourmandes   B   
dans le cadre de Lausanne 
Ville du Goût 2012
➤ Dès 16h Durée: 2h30

Tour du Monde dans les rues 
de Lausanne
Un voyage autour des saveurs d’ailleurs. 
Balade guidée par Pierre Corajoud, avec 
les commentaires d’un explorateur. Cette 
promenade urbaine trace des parallèles 
originaux entre la ville et le goût. Elle 
comporte quelques haltes pour per-
mettre aux gourmands de déguster des 
mets en relation avec le thème proposé. 
Marche: niveau facile à moyen. Bonnes 
chaussures recommandées et parapluie 
en cas de mauvais temps. Le point de dé-
part sera communiqué aux participants 
lors de l’inscription obligatoire sur le site 
www.lausanne.ch/villedugout2012
Renseignements: 079 503 03 85
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plan

1 Place de l’Europe
 Quartier du Flon
 Esplanade du Flon
2 Place de la Louve
3 Casino de Montbenon
 Salle Paderewski   
 Théâtre de Verdure
 Esplanade
 Cinémathèque
4 Place, Eglise et 
 Poste St-François
5 Haute Ecole de Musique 
 de Lausanne
6 Place du Tunnel
7 Zinema
8 Arrêt «Cèdres»
9 Salle Métropole
10 Gymnase de la Cité, haut de
 la rue de la Mercerie
11 Théâtre du Vide Poche, 
 Place de la Palud 10
12 Place de la Riponne
 Palais de Rumine
13 Place Arlaud
14 Cathédrale de Lausanne
 Esplanade

15 Place St-Maur
16 Esplanade du Château
17 Station «Bessières», m2
18 Maison Mon-Repos
 Parc Mon-Repos
 Folie Voltaire
19 Eglise de Villamont
20 Arrêt «Lisière»
21 Arrêt «Av. du Léman»
22 Ouchy
 Place de la Navigation
23 Beau-Rivage Palace, 
 salle Sandoz
24 Station «Délices», m2
25 Place de Milan
26 Station «Grancy»
27 Théâtre de Beaulieu
28 Théâtre de Sévelin
29 Arrêt «Béthusy»
30 Parc du Valency
31 Arrêt «Parc du Vélodrome»
32 Observatoire de Lausanne
33 Arrêt «Stade Olympique»
34 Station «Sallaz», m2
35 Parc du Devin 
36 Arrêt «Fauconnières»

Principaux Lieux Lausanne Estivale:

Hors Plan: 

S16  Abbaye de Montheron
K21 Vers-chez-les-Blanc
G16 Arrêt «Foyer»
H14 Station «Fourmi» m2
H12 Arrêt «Lac de Sauvabelin»
D16 Eglise de la Rosiaz
K17 Arrêt «Ballègue»
G12 Arrêt «Forêt»
C15 Arrêt «Perraudettaz»
S16 Froideville Laiterie
R12 Clos des Abbayes
H9-H10 Arrêt «Désert». Terrains de sports des Bossons
D8-D9 Pré de Montoie
H10 Promenade Bois-Gentil, Rte des Plaines-du-Loup

Vivre Lausanne Estivale avec les Transports 
publics de la région lausannoise, c’est facile. 
Nous vous conduisons au cœur de l’évènement!
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Transports publics de la région lausannoise

www.t-l.ch
Infoline 0900 564 900
(CHF 0.86/min depuis 

le réseau fi xe suisse)

partenaire de vos émotions
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