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Maison d’Ailleurs 
Place Pestalozzi 14

du 19 au 29 mai 
Du me au ve, 14–18h

sa et di, 12–18h

Promenade 
Auguste Fallet et 

Jardin japonais 
Jusqu’au 21 juin 

La Marive 
Quai de Nogent 1 

Qualifications dès le 
je 19 mai, 17h

Finales ve 20 mai
20h30–22h30

La Marive 
Quai de Nogent 1 
Qualifications du 

je 19 au sa 21 mai
Finales sa 21 mai, 15h 

La Marive 
Quai de Nogent 1

Du je 19 au di 22 mai

La Marive 
Quai de Nogent 1 
Je 19 mai, 20h et 

di 22 mai, 14h 

Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau
Une fête des sciences et des arts
19 mai – 5 juin 2005 | www.festival05.ch

Les événements lausannois figurent dans un pro-
gramme séparé. 

Pour des descriptifs plus complets des événements, 
voir le site www.festival05.ch ou le supplément « Fes-
tival Science et Cité » du quotidien 24 Heures (paru-
tion : 18 mai 2005). 

Yverdon-les-Bains

Programme jour après jour
Expositions du 19 au 29 mai 

L’Homme Bleu 
Croisement improbable entre un éléphant et une 
combinaison de plongée, l’homme bleu est une ex-
périence pratique de science-fiction. Tokyo, Mexico, 
Rotterdam, Paris, Londres ou même Calcutta, six 
ans déjà qu’il parcourt la planète et collecte ses pe-
tites histoires. Accompagné de ses complices, les 
jumeaux rhinocéros et le filmomatic, son célèbre 
cousin fabricant de flipbooks (cinéma de poche), il 
vous entraîne dans ses aventures, entre la fiction et 
le réel, excellent éveil à la conscience de soi. Entrée 
libre pour la période du Festival. www.ailleurs.ch et 
www.lasolutiondumonde.com

Parcours Alph@ « Questions de conscience »
Seize énigmes sur la conscience, la mémoire, les per-
ceptions, les émotions, sont proposées sous forme 
de grandes affiches par les musées et les hautes 
écoles membres du Réseau Romand Science et Cité. 
Un parcours en plein air pour petits et grands, à la 
fois éducatif, informatif et humoristique.
www.rezoscience.ch

Swiss Robotic Days 2005 du 19 au 22 mai

SwissEurobot
SwissEurobot est la Coupe Suisse de Robotique, 
organisée chaque année à Yverdon-les-Bains. Des 
équipes d’étudiants ou des clubs de jeunes amateurs 
conçoivent un robot parfaitement autonome : une fois 
lancés, les robots agissent seuls, sans aucune inter-
vention externe. Le thème du concours est chaque 
année différent. Pour 2005 c’est le Bowling … en ver-
sion adaptée aux robots. Les trois meilleures équipes 
seront sélectionnées pour la finale européenne Euro-
bot. www.robot-ch.org/swisseurobot

Coupe « é-robot » des écoles 
(première en Suisse)
Elle rassemblera les équipes issues de pré-qualifi-
cations organisées au sein des établissements pri-
maires et secondaires yverdonnois et du Centre pro-
fessionnel du Nord vaudois. Ces équipes inaugurent 
non seulement un nouveau concept éducatif inspiré 
par le programme « un ingénieur dans la classe » de 
l’Académie suisse des sciences techniques, mais 
une coopération inter-établissements où les aînés 
sont les coaches des cadets.
www.cpnv.ch/e-robot.asp

« DARH » (première internationale)
Conférence. Il s’agit de la 1ère Conférence interna-
tionale sur la robotique mobile autonome, habile et 
humanoïde organisée par l’EIVD. Elle a pour objectif 
de réunir certains des meilleurs experts en la matière 
afin de faire le point sur l’état de l’art au plan mondial 
dans les domaines concernés. Elle se déroulera à 
l’EIVD avec notamment plusieurs présentations pu-
bliques à la Marive, par des conférenciers français, 
japonais et suisses. www.darh2005.org

Astronautes et robots
Présentations publiques de Claude Nicollier. Dans 
le cadre de la Conférence « DARH » (voir ci-dessus) 
l’astronaute suisse de l’Agence spatiale européenne 
Claude Nicollier donnera deux exposés publics sur le 
thème « Astronautes et robots ». www.darh2005.org 

La Marive 
Quai de Nogent 1
Qualifications du 

ve 20 au di 22 mai 
Finales di 22 mai

14h30–17h

La Marive 
Quai de Nogent 1 

Du ve 20 au sa 21 mai, 
durant les concours 

Spectacle 
sa 21 mai, 20h30

La Marive 
Quai de Nogent 1

Finale sa 21 mai, 18h

La Marive 
Quai de Nogent 1

Sa 21 mai 

Ciel  
d’Yverdon-les-Bains 

Tôt le matin
Je 19 mai 

La Marive 
Je 19 mai, 18h30

La Marive 
Je 19 mai, 20h 

Château 
d’Yverdon-les-Bains 

Aula Magna 
Je 19 mai au sa 21 mai

14h
Sa 21 mai

L’après-midi du sa 21 mai 
est ouvert au public 

Coupe européenne de robotique 
« Eurobot open » (première Suisse)
Créée en 1998, Eurobot est la finale européenne d’un 
concours de robotique amateur ouvert aux jeunes, 
rassemblant plus de 50 équipes issues de 21 pays. 
La Suisse reçoit pour la première fois cette finale qui 
se déroulera à la suite de la Coupe Suisse Eurobot. 
Avec comme thème le Bowling, les robots totalement 
autonomes joueront plusieurs duels pour montrer 
leur dextérité et au final élire la meilleure équipe. 
www.eurobot.org

Les Improsteurs sont robots !
La célèbre troupe d’improvisateurs, que l’on a encore 
vu récemment à l’œuvre dans les « C’est arrivé près 
de chez vous » de Couleur 3, sera à la Marive pour 
des improvisations lancées par des extraits de films 
impliquant des robots. Comment Robocop réussira-
t-il dans ses aventures à la Marive ? Le Géant de Fer 
est-il vraiment si sympathique ? Seuls les Impros-
teurs le savent. www.improsteurs.ch

Finale mondiale « Roboka » 
(première mondiale)
Roboka est un concours de programmation (simula-
tion) pour robots humanoïdes complexes utilisant une 
version libre du logiciel de programmation Webots.  
Suivant leur localisation, les finalistes seront soit phy-
siquement présents, soit réunis par le web sur grand 
écran.
Il est théoriquement possible de s’inscrire jusqu’au  
9 mai afin d’obtenir le « matériel » nécessaire. Le con-
cours consiste à mettre deux « humanoïdes » face à 
face et le gagnant sera celui qui aura mis l’autre au 
tapis. Les robots devront donc être capables de loca-
liser l’adversaire, d’esquiver ses actions, de décider 
du moment et de la manière de le déséquilibrer. 
www.roboka.org

Démonstrations « Aïbo » de « RobocupSoccer » 
(première à Yverdon)
Ce projet international de robotique comprend cinq 
ligues dont la plus ambitieuse, composée de robots 
humanoïdes, a fait le pari de remporter la tradition-
nelle Coupe du monde de football en 2050 ! « Aïbo » 
est le nom donné aux chiens-robots de Sony répon-
dant aux critères de la quatrième ligue « four legged 
robot » (ligue pour les « quatre pattes ») du projet « Ro-
bocupSoccer ».

Autres événements du 19 au 28 mai
Jeudi 19 mai

L’Orchestre céleste
L’orchestre céleste est une performance sensation-
nelle qui explore comment chacun peut percevoir une 
expérience artistique durant son sommeil. Il s’agit 
d’un spectacle musical volant qui délivre une expé-
rience intime et personnelle au public endormi. Une 
musique a spécialement été conçue pour les person-
nes endormies et est diffusée du ciel. Sept ballons à 
air chaud, chacun muni de haut parleurs, s’envolent 
et survolent la ville. Chaque ballon joue un élément 
différent de la musique, créant ainsi un « vaste pay-
sage audio ». La musique peut être entendue, d’une 
manière autant consciente qu’inconsciente.
www.lukejerram.com/live_works/sky_orchestra.htm

Inauguration officielle 
du Festival Science et Cité
Présentations et apéritif. 

Astronautes et robots 
Conférence de Claude Nicollier, l’astronaute suisse 
de l’Agence spatiale européenne. 

Samedi 21 mai

Space & Art Workshop
C’est le 9ème workshop du genre, organisé par la 
Maison d’Ailleurs en collaboration avec la fondation 
O.U.R.S, l’association Leonardo/Olats et l’Académie 
Internationale d’Astronautique (IAA). Le thème abor-
dé sera : « Espace, Conscience planétaire et Arts ». Le 
workshop réunira des spécialistes de différents do-
maines. www.ailleurs.ch

Château d’Yverdon-
les-Bains

Aula Magna 
Sa 21 mai, 17h30 

Théâtre Benno Besson 
Sa 21 et di 22 mai 

20h30 

Théâtre  
de l’Echandole 

Rue du Casino 
Je 26 mai, 20h30 

Théâtre  
de l’Echandole 

Rue du Casino 
Ve 27 et sa 28 mai, 20h30 

Amalgame 
Rue des Sports 5
Sa 28 mai, 20h30

Le robot, fossoyeur de l’homme ? 
Table ronde. Spécialiste de l’intelligence artificielle et 
romancier, Jean-Michel Truong, pense que les ordi-
nateurs vont détrôner une humanité devenue obso-
lète … pour le plus grand bien de notre planète. Pour 
en débattre avec lui, quatre intervenants : Marc Atal-
lah, philosophe, UNIL ; Danielle Chaperon, spécia-
liste des relations entre sciences et littérature, UNIL ; 
Christian Denisart, auteur du spectacle « Robots » ; 
Dario Floreano, ingénieur roboticien, spécialiste des 
systèmes intelligents évolutifs, EPFL. Animation : Ni-
colas Dufour, journaliste, Le Temps. 

Samedi 21 et dimanche 22 mai

ROBOTS : des roses pour Jusinka
Spectacle en création de la Cie Les Voyages Extraor-
dinaires. Un Homme, une Femme et trois machines : 
c’est l’intrigant casting que propose ROBOTS, tragé-
die muette en trois actes, soutenue par six musiciens. 
Un spectacle unique, drôle et émouvant, qui mélange 
la magie du spectacle avec la fascination engendrée 
par les robots, le tout porté par le langage universel 
de la musique.
Mise en scène : Christian Denisart. Direction : Lee 
Maddeford. Chorégraphie : Cisco Aznar. En collabo-
ration avec l’EPFL et l’ECAL. Avec le soutien de la 
Fondation Leenaards. 
www.tbb-yverdon.ch, www.robots-theatre.ch

Jeudi 26 mai

Voyage au centre de la tête
Spectacle en création du Collectif Nunc Théâtre. La 
folie, ici et aujourd’hui … Que savons-nous vraiment 
des troubles du psychisme et du travail de ceux qui 
tentent de comprendre, soigner, guérir ? Pendant 
deux mois, des comédiens du Nunc Théâtre se sont 
immergés dans l’univers psychiatrique lausannois, 
interrogeant les spécialistes : des psychiatres, des 
cliniciens, des biologistes, des chercheurs, mais 
aussi des patients ou d’anciens patients. « Voyage 
au centre de la tête » est le récit de leurs rencontres, 
de leurs étonnements, de leurs interrogations. Un 
spectacle du collectif Nunc Théâtre, en collaboration 
avec l’Interface sciences-société de l’UNIL et le Dé-
partement de psychiatrie des Hospices-CHUV. Mise 
en scène de Jo Boegli. Avec Hubert Cudré, Lucienne 
Olgiati et Guillaume Béguin. www.echandole.ch

Vendredi 27 et samedi 28 mai

Science / Fiction ! 
Spectacle en création du Collectif Demain on change 
de nom. Entre mouvement, performance, Théâtre et 
installation, cette nouvelle création du collectif ge-
nevois Demain on change de nom invite le public à 
repenser les ultimes avancées dans des domaines 
scientifiques en pleine effervescence. Par l’explo-
ration de la frontière entre science, fiction et réalité, 
et par l’originalité de leur jeu, les acteurs interrogent 
le spectateur au plus profond de sa propre cons-
cience. Un spectacle en création du Collectif Demain 
on change de nom avec Christian Geffroy, Dorian  
Rossel, Barbara Schlittle, et Michèle Gurtner en invi-
tée. www.echandole.ch

Samedi 28 mai
 
Future Cinéma & Musique pour le futur 
Pour clore le Festival, l’Amalgame accueille une soi-
rée cinéma et musique, orientée sur le futur. Le pro-
gramme cinéma, proposé par le Festival International 
du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF), se compo-
se de publicités, de cinématiques de jeu vidéo et de 
courts-métrages en images de synthèse, tous plus 
étonnants les uns que les autres. Issus de studios 
et d’écoles du monde entier, ils révèlent l’ampleur de 
la révolution numérique contemporaine et préfigurent 
un « cinéma du futur », fait d’expérimentation ludique 
et d’imaginaires synthétiques. La musique quant à 
elle portera tous les Festivaliers au cours d’une ultime 
nuit de fête pour se donner rendez-vous dans le futur 
avec une ambiance électro. www.amalgameclub.ch

Musée suisse 
de l’Appareil 

photographique
Grande-Place 99 

du 20 au 29 mai 
Tous les jours (sauf lu) 

11–17h30

Musée Jenisch
Avenue de la Gare 2 

du 20 au 29 mai 
Tous les jours (sauf lu) 

11–17h30 

Promenade sur 
les quais 

Pendant le Festival et 
jusqu’au 21 juin

Embarcadère 
de Vevey 

Sur les quais 
Ve 20 mai, 11h 

Musée suisse 
de l’appareil 

photographique
Sa 21 et di 22 mai 

11–17h30

Vevey

Programme jour après jour
Expositions du 20 au 29 mai 

Photographe – Science – Conscience 
Dans cette exposition, les moyens techniques utili-
sés en photographie scientifique, ainsi que les ima-
ges produites par ces procédés, sont explorés sous 
leur aspect documentaire et utilitaire, mais aussi pu-
rement esthétique. Photographie de l’insaisissable, 
que ce soit au travers du temps, avec l’instantané, 
ou de l’espace, qu’il soit infiniment grand ou petit … 
« Photographie » de l’invisible par l’échographie, la 
radiographie ou l’usage de la résonance … Photo-
graphie « prémonitoire » représentant l’inexistant 
ou un futur probable … Ces trois axes permettent 
d’explorer la photographie comme moyen de prise 
de conscience de faits, de réalités ou d’idées, et 
de s’interroger sur l’influence de l’image dans notre 
propre conscience de la vie, de l’espace et du temps.  
www.cameramuseum.ch

Circuit
Le Musée Jenisch propose une rencontre entre l’art 
contemporain et la recherche scientifique. Dans le 
cadre du Festival, l’Institut des systèmes robotiques 
de l’EPFL est invité par l’Association lausannoise 
d’art contemporain Circuit à présenter ses recher-
ches sur un robot volant autonome appelé « Blimp » : 
grâce à un système de balises contrastées peintes 
sur les murs, l’objet apprend à se déplacer en évitant 
les obstacles. Ce projet vise à rappeler la fascina-
tion que porte l’art contemporain aux découvertes 
du monde scientifique et à décrire la coïncidence 
formelle entre des réalisations d’art contemporain 
(Jeff Koons, Daniel Buren, Andy Warhol, etc.) et des 
inventions scientifiques : décontextualisation d’un 
objet par son transfert dans le contexte muséal 
(Ready-made) ; inscription du mouvement dans un 
contexte architectonique et institutionnel immuable ; 
portée symbolique forte du robot volant (champ des 
possibles, rêve). www.museejenisch.ch

Parcours Alph@ « Questions de conscience » 
Seize énigmes sur la conscience, la mémoire, les per-
ceptions, les émotions, sont proposées sous forme 
de grandes affiches par les musées et les hautes 
écoles membres du Réseau Romand Science et Cité. 
Un parcours en plein air pour petits et grands, à la 
fois éducatif, informatif et humoristique. 
www.rezoscience.ch

Événements
Vendredi 20 mai

Parcours Alph@ « Questions de conscience »
Vernissage-apéro pour l’ouverture du Festival et pro-
menade commentée le long du parcours d’exposi-
tion. 

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai

Micro-voisins, globules et pollens : 
Ateliers de photographie de l’infiniment petit
Quatre postes de travail permettront aux visiteurs du 
Musée suisse de l’appareil photographique de réali-
ser eux-mêmes leur propre photographie microsco-
pique, dont ils emporteront une épreuve imprimée. 
Chaque poste de travail équipé de microscopes 
Olympus est organisé en collaboration avec un ins-
titut de formation scientifique et animé par des spé-
cialistes du domaine concerné, afin de favoriser les 
rencontres entre le public et le monde scientifique. 
Quatre thèmes sont proposés :
Micro-voisins
Ce poste de travail propose aux visiteurs de pho-
tographier les « locataires invisibles » que nous cô-
toyons à journée faite dans nos demeures, comme 
les acariens, etc …
Portrait de globule
Ce deuxième poste de travail invite chacun à photo-
graphier ses propres globules …
Du monde lans l’eau
Photographier les micro-organismes vivant dans 
l’eau du lac sera le thème du troisième poste …
Pollens
« Pollens » offrira la découverte de l’esthétique propre 
au monde végétal microscopique 

Festival, mode d’emploi

Le Festival Science et Cité + Semaine du Cerveau 
2005 s’adresse au grand public. Il vise à rapprocher 
scientifiques, artistes et citoyens dans l’exploration 
ludique d’un phénomène passionnant : la conscience.
 
Par principe, tous les événements du Festival 
sont gratuits – sauf exceptions clairement indi-
quées. Il est recommandé de réserver pour les spec-
tacles et concerts.

Le Festival Science et Cité est une manifestation à la 
fois nationale et décentralisée qui se déroule (pres-
que) simultanément dans dix-neuf localités suisses. 
Dans les cantons de Vaud et du Valais : à Lausanne, 
Martigny, Prangins, Vevey et Yverdon-les-Bains … 
mais aussi dans des espaces naturels (balades éco-
logiques). 

Ce programme vous propose lieu par lieu et jour 
après jour les événements de : 

Yverdon-les-Bains, du 19 au 29 mai. 
Thème principal : La robotique. 

Vevey, du 20 au 29 mai. Thème principal : L’image. 

Prangins et campagnes, du 21 au 29 mai. 
Excursions, dégustations, lectures d’images.

Martigny, du 28 mai au 5 juin. Thèmes : Conscien-
ce politique et intelligence artificielle. 

Plusieurs événements sont spécifiquement destinés 
aux jeunes et aux familles.

Conscience



A la découverte du Parcours Alph@ : 
les mystères de la conscience
Pour jeunes et familles. Découvrez les mystères de 
la conscience dans un jeu de piste organisé par les 
Scouts Scanavin de Vevey. 

Mercredi 25 mai

Caricature photographique
Atelier d’initiation à la photographie numérique pour 
jeune public. En collaboration avec le Festival vevey-
san Animai, cet atelier invite les jeunes citadins à dé-
couvrir les étonnantes facilités de manipulations de 
l’image offertes par les technologies numériques et 
à développer ainsi leur regard critique. Après s’être 
inscrits dans le Festival Animai, les participants se 
rendront au Musée où ils se photographieront réci-
proquement pour ensuite transformer leurs images 
au moyen d’un logiciel de « morphing ». Chaque par-
ticipant emportera un tirage de sa propre caricature. 
www.cameramuseum.ch

Jeudi 26 mai

agora box : le retour des images
Quelles implications éthiques les productions audio-
visuelles ont-elles dans la réflexion du citoyen ? 
Comment prendre pied dans le flux quotidien, dont 
on dit qu’il anesthésie la raison et stimule l’amnésie ? 
Peut-on encore distinguer les images vraies des 
images fausses ? Ne s’agit-il pas plutôt de questions 
liées à notre disposition à les croire ou du moins à 
les accepter comme chargées de vraisemblance, 
d’authenticité ?
Les différents moments de la soirée, entre projections 
de films, performances et débats vous emmèneront 
sur les eaux de l’expérience cognitive stimulante et 
dans les océans de l’émotion raisonnée. Des images, 
des paroles, des sons entre le jour et la nuit, dans 
tous leurs états. Une place publique ! Fernand Melgar 
et Pierre-Yves Borgeaud, cinéastes ; Grégoire Mayor, 
ethnologue et cinéaste ; Gaspard Buma, performeur ; 
Jean Perret, directeur de Visions du Réel, Nyon. Pro-
duction Visions du Réel.
Avec le soutien de la Fondation pour la culture Lan-
dis & Gyr.

Vendredi 27 mai

Autour de Blimp
Table ronde Art et Science. Dans le cadre de l’expo-
sition « Circuit », un débat sur les relations entre art, 
sciences et technologies. Depuis la nuit des temps, 
les artistes nourrissent des sentiments ambivalents 
envers le monde scientifique qu’il tiennent tantôt en 
aversion, tantôt en convoitise. Comment un musée 
devient-il le terrain de rencontre de l’art contem-
porain et de la science ? Quels signes ont attiré le 
collectif d’artistes commissaire d’exposition jusque 
dans les arcanes de l’EPFL ?
Avec la participation de Dario Floreano, roboticien, 
EPFL ; Christophe Cherix, Cabinet des Estampes, 
Genève ; Danièle Chaperon, spécialiste des rap-
ports entre sciences et littérature, UNIL ; Christophe  
Gossweiler (Freistilmuseum). www.museejenisch.ch

Samedi 28 mai

Voyage au centre de la tête
Spectacle en création du Collectif Nunc Théâtre. La 
folie, ici et aujourd’hui … Que savons-nous vraiment 
des troubles du psychisme et du travail de ceux qui 
tentent de comprendre, soigner, guérir ? Pendant 
deux mois, des comédiens du Nunc Théâtre se sont 
immergés dans l’univers psychiatrique lausannois, 
interrogeant les spécialistes : des psychiatres, des 
cliniciens, des biologistes, des chercheurs, mais 
aussi des patients ou d’anciens patients. « Voyage au 
centre de la tête » est le récit de leurs rencontres, de 
leurs étonnements, de leurs interrogations.
Un spectacle en création du Collectif Nunc Théâtre, 
en collaboration avec l’Interface sciences-société de 
l’UNIL et le Département de psychiatrie des Hospi-
ces-CHUV. Mise en scène de Jo Boegli. Avec Hubert 
Cudré, Lucienne Olgiati et Guillaume Béguin. Réser-
vations : tél. 076 409 27 20. www.guinguette.ch

Des robots comme s’il en pleuvait
Soirée portes ouvertes. A l’occasion de la Nuit des 
musées de la Riviera vaudoise, les commissaires de 
l’exposition « Circuit » décriront leur fascination pour 
les découvertes scientifiques et leur appropriation 
d’une récente invention de l’EPFL, le robot volant bio-
inspiré Blimp. 
Par la suite, durant toute la soirée, le public se verra 
plongé dans l’univers magique des différents robots 
volants élaborés par l’équipe de l’EPFL. Des robots 
qui traceront, dans une salle travestie par un dispo-
sitif de balises noires et blanches, d’interminables 
trajectoires au-dessus des visiteurs.
Rencontre avec les commissaires de l’exposition 
« Circuit » : 17h. Démonstrations de robots volants : 
19h, 20h, 21h et 22h. www.museejenisch.ch

Photographie et musique du monde et d’ailleur
Images et sons par Alain de Kalbermatten et Hervé 
Chavanon, Macadam. Alain de Kalbermatten est 
photographe et musicien l’été, médecin l’hiver. Ses 
images nous invitent avec douceur à découvrir un 
monde, son monde, où la poésie de lieux ou d’ob-
jets abandonnés nous parle d’humanité par absence, 
en silence, au travers de traces, comme si tout était 
encore habité. Sa couleur est particulière, faite de la 
rencontre des lumières qui fascinent le photographe 
et d’un procédé photographique aujourd’hui en train 
de disparaître face à de nouvelles technologies qui 
rendent sa fabrication « non rentable ».
Au son de son accordéon diatonique, avec son ami 
guitariste Hervé Chavanon, Alain de Kalbermatten 
nous invite à des balades en musique, musique du 
monde et d’ailleurs …
Exposition sur une scène ou scène dans une expo-
sition : un événement à voir et entendre absolument, 
dans le cadre de la Nuit des Musées de la Riviera 
vaudoise. www.cameramuseum.ch

Prangins et Pays de Vaud – 
Balades écologiques

Programme jour après jour
Samedi 21 mai

Des aménagements 
pour inviter la nature en ville
Visite du jardin naturel de l’Union mondiale pour la 
nature (UICN) à Gland. Excursion organisée par le 
Cercle des sciences naturelles de Nyon-La Côte.
Rendez-vous à 10h à l’UICN, rte de Mauverney 28 à 
Gland, 15 minutes à pied de la gare. Renseignements 
et Inscriptions : Florian Meier, tél. 022 366 17 42.

Comment regarder les images 
Une visite interactive, didactique et divertissante. Un 
tableau, une photographie, une image raconte tou-
jours une ou plusieurs histoires. Cette visite permet 
de prendre conscience des différents moyens d’ap-
procher, questionner et comprendre le patrimoine vi-
suel. Prendre conscience que le savoir n’est pas une 
somme de connaissances mais bien la mise en rela-
tion de celles-ci, tel est l’objectif de ce parcours. 
Intervenants : Denis Rohrer, historien et historien 
de l’art ; Olivier Lugon, historien de la photographie, 
UNIL. Sans inscription.

Glaces et sorbets, mode 18e siècle 
Visite-atelier. Vers 1750, alors que les techniques 
de réfrigération n’existaient pas encore, comment 
s’y prenait-on pour faire des glaces et des sorbets ? 
Cette visite-atelier propose aux visiteurs de prendre 
conscience d’un pan de leur histoire à travers une 
sélection d’objets relatifs aux habitudes alimentaires 
et aux manières de table de nos ancêtres. Les par-
ticipants sont ensuite conviés à réaliser un sorbet 
de leur choix, à la mode du 18e siècle. Lors de cette 
fabrication, un biochimiste de l’UNIL expliquera les 
différents phénomènes chimiques de cette recette.
Intervenants : Murielle Kathari Lauritzen, média-
trice culturelle ; Jacques Mauel, biochimiste, UNIL. 
Sur inscription (tél. 022 994 88 90/93), 12 per-
sonnes maximum. info.prangins@slm.admin.ch,  
www.musee-suisse.ch

Des paysages d’autrefois 
aux réseaux écologiques d’aujourd’hui
Visite de la région de Collex-Versoix avec lecture 
historique du paysage et observation des éléments 
d’un réseau écologique qui se met en place. Dépla-
cements en voiture privées et, le cas échéant, en bus 
pour regrouper les participants. Excursion organisée 
par le Cercle des sciences naturelles de Nyon-La 
Côte . 
Rendez-vous à 14h à l’Auberge des Bois, Collex-Bos-
sy. Détails pratiques et inscriptions : Florian Meier, tél. 
022 366 17 42.

Dimanche 22 mai

Nature et conscience
Visite-découverte. Des naturalistes de Pro Natura 
emmènent le public à la découverte de la faune et 
de la flore des parcs du Château. Cette promenade 
champêtre invite les participants à prendre conscien-
ce de la vie végétale et animale qui se développe près 
de chez eux. La balade se termine par l’observation 
d’un terrarium au microscope binoculaire.
Intervenants : Serge Fischer, entomologiste, et Florian 
Meier, biologiste, Pro Natura. Sans inscription.

Mercredi 25 mai

Les marais de la plaine de l’Orbe, 
entre histoire et présent
Excursion à l’étang des Saisines, proposée par la  
Société vaudoise d’entomologie.
Durée : 3 heures. Rendez-vous à la gare de Bavois à 
13h30. Renseignements et inscriptions : 
SVE, tél. 021 316 34 60.

Samedi 28 mai

Nature et conscience
Visite-découverte. Des naturalistes de Pro Natura 
emmènent le public à la découverte de la faune et 
de la flore des parcs du Château. Cette promenade 
champêtre invite les participants à prendre conscien-
ce de la vie végétale et animale qui se développe près 
de chez eux. La balade se termine par l’observation 
d’un terrarium au microscope binoculaire.
Intervenants : Serge Fischer, entomologiste, et Florian 
Meier, biologiste, Pro Natura. Sans inscription.

Dimanche 29 mai

Les milieux protégés 
du Parc jurassien vaudois au Bois de Chênes
Excursion. Depuis La Chèvrerie, près de Saint-Cer-
gue, balade à pied vers La Violette, les Gorges de 
Moinsel, le ruisseau de La Combe et le Bois de Chê-
nes. Pique-nique en route ou dans un restaurant 
campagnard. Excursion organisée par le Cercle des 
sciences naturelles de Nyon-La Côte.
Rendez-vous à la gare de Genolier à 9h (voitures) ou 
9h30 pour les personnes venant en train (départ de 
Nyon à 9h15). 
Détails pratiques et inscriptions obligatoires jusqu’au 
25 mai : Florian Meier, tél. 022 366 17 42.

Comment regarder les images
Une visite interactive, didactique et divertissante. Un 
tableau, une photographie, une image raconte tou-
jours une ou plusieurs histoires. Cette visite permet 
de prendre conscience des différents moyens d’ap-
procher, questionner et comprendre le patrimoine 
visuel. Prendre conscience que le savoir n’est pas 
une somme de connaissances mais bien la mise en 
relation de celles-ci, tel est l’objectif de ce parcours. 
Intervenants : Denis Rohrer, historien et historien 
de l’art ; Olivier Lugon, historien de la photographie, 
UNIL. Sans inscription.

Glaces et sorbets, mode 18e siècle
Visite-atelier. Vers 1750, alors que la réfrigération 
n’existait pas encore, comment s’y prenait-on pour 
faire des glaces et des sorbets ? Cette visite-atelier 
propose aux visiteurs de prendre conscience de leur 
histoire à travers une sélection d’objets relatifs aux 
habitudes alimentaires et aux manières de table de 
nos ancêtres. Les participants sont ensuite conviés à 
réaliser un sorbet de leur choix, à la manière du 18e 
siècle. Lors de cette réalisation, un biochimiste de 
l’UNIL expliquera les différents phénomènes chimi-
ques de la recette.

Intervenants : Murielle Kathari Lauritzen, média-
trice culturelle ; Jacques Mauel, biochimiste, UNIL. 
Sur inscription (tél. 022 994 88 90/93), 12 per-
sonnes maximum. info.prangins@slm.admin.ch,  
www.musee-suisse.ch

Martigny

Programme jour après jour
Samedi 28 mai

L’imitateur contre l’ordinateur : 
Yann Lambiel défie la technologie de l’IDIAP
L’IDIAP est un institut de recherche qui travaille dans 
le domaine de l’intelligence artificielle perceptive. Il 
présente ici l’application de vérification d’identité ba-
sée sur la voix qui l’a rendu célèbre, fin 2002, avec 
l’analyse de cassettes attribuées à Ben Laden. Peu 
de travaux ont étudié la vulnérabilité de ces systèmes 
aux imitations. A l’occasion du Festival, Yann Lam-
biel, imitateur confirmé et bien connu du public ro-
mand, tentera de défier l’ordinateur en se faisant pas-
ser pour des personnalités suisses telles que Pascal 
Couchepin, Conseiller Fédéral, Christian Constantin, 
Président du FC Sion, et Daniel Brélaz, Syndic de 
Lausanne. Le public aura aussi l’occasion de tester 
en direct le système de l’IDIAP.

Création du Monde : Mode d’emploi (extraits 1)
Un clip de la Compagnie Les Indécis, présenté par 
l’Ecole de théâtre et le Théâtre de l’Alambic de Mar-
tigny.

Vernissage de l’exposition  
« L’histoire c’est moi »
Présentée par Frédéric Gonseth, cinéaste. Une ren-
contre interactive avec les 555 témoins qui racon-
tent leur version de la Deuxième Guerre mondiale en 
Suisse. Un complément important aux études histo-
riques sur cette période..

Libérez la conscience ! 
et Paroles de non-violence
Vernissage des deux expositions. Présentation par 
des représentants d’Amnesty International et du 
Centre pour l’action non-violente, suivie de : 
Création du Monde : Mode d’emploi (extraits 2)
Un clip de la Compagnie Les Indécis, présenté par 
l’Ecole de théâtre et le Théâtre de l’Alambic de Mar-
tigny.

Aux urnes citoyens ! 
Vernissage de l’exposition. Présentation par Michel 
Froidevaux, commissaire de l’exposition. En complé-
ment : 
Création du Monde : Mode d’emploi (extraits 3)
Un clip de la Compagnie Les Indécis, présenté par 
l’Ecole de théâtre et le Théâtre de l’Alambic de Mar-
tigny.

Don Quichotte manipulé, Cervantès émancipé
Conférence. Dans le cadre de l’exposition « Paysage 
avec Don Quichotte », l’écrivain Stéphane Zagdanski 
propose une réflexion sur l’autonomie romanes-
que, sur la manière dont Cervantès, faisant de son 
héros sa marionnette spirituelle, accomplit une 
émancipation de son écriture qui révolutionne l’art 
du roman en le libérant de ses entraves classiques.  
www.manoir-martigny.ch

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 juin

Faites leur conscience 
Spectacle en création. L’agence MQR est mandatée 
par l’Administration pour superviser le travail des 
consciences. Malheureusement les consciences 
employées par l’agence perdent le contrôle de leurs 
« clients ». Les consciences n’ont plus d’influence sur 
les gens. Il faut réagir et vite. La directrice de l’agence 
a décidé d’utiliser les grands moyens. Une création 
théâtrale de Nicolas Haut, interprétée par les élèves 
de l’Ecole de Théâtre de Martigny. Réservation re-
commandée : tél. 027 722 94 22. 

Expositions ouvertes du 28 mai au 5 juin

Aux urnes, citoyens ! 
Affiches politiques suisses 1930–1950. En relation 
avec l’exposition « L’histoire c’est moi » (Médiathèque), 
la Fondation Louis Moret présente une sélection d’af-
fiches politiques suisses des années 1930–1950. De 
la montée des tensions à la paix retrouvée, comment 
l’affichage des opinions de gauche et de droite a-t-il 
reflété l’évolution de la conscience politique suisse 
dans cette période troublée ? 

Libérez la conscience ! 
Installation. L’antenne romande d’Amnesty Internatio-
nal et le Centre pour l’action non-violente présentent 
une installation inspirée d’un élément de l’exposition 
permanente du Musée international de la Croix-Rou-
ge : la reconstitution d’une cellule pénitentiaire de 6 
mètres carrés, dans laquelle 17 détenus étaient en-
fermés sans aucune aération – selon un rapport du 
CICR. Les visiteurs sont invités à faire – brièvement ! 
– l’expérience de l’enfermement, et à découvrir quel-
ques cas concrets de personnes emprisonnées en 
raison de leurs opinions politiques ou religieuses. 
Paroles de non-violence
Exposition thématique. Le Centre pour l’action non-
violente présente de superbes affiches réalisées par 
les élèves de l’Ecole romande d’art et communication 
(ERACOM) à partir de citations d’auteurs comme Ca-
mus, Gandhi, Dürrenmatt ou Martin Luther King. En 
complément : exemples de résistance non-violente 
à l’occupation nazie en Belgique, en Norvège et au 
Danemark. www.mediatheque.ch, www.amnesty.ch, 
www.nonviolence.ch

Embarcadère 
de Vevey 

Sur les quais 
Sa 21 et di 22 mai 

14h30–16h30

Musée suisse 
de l’appareil 

photographique
Me 25 mai, 14–17h30

Salle Del Castillo 
Je 26 mai, 20h

Musée Jenisch 
Ve 27 mai, 19h

Espace Guinguette 
Chaussée 

de la Guinguette 
Sa 28 mai, 20h30

Musée Jenisch 
Sa 28 mai, 17–24h 

Musée suisse 
de l’appareil 

photographique 
Sa 28 mai 

17h30–24h 
Environ 45 mn 

toutes les heures

UICN 
Gland 

Sa 21 mai, 10h

Château de Prangins
Musée national

Sa 21 mai 
10h30–12h et 14–15h30

Château de Prangins
Musée national

Sa 21 mai 
14–15h30

Région de 
Collex-Versoix 

Sa 21 mai, 14–17h 

Château de Prangins
Musée national

Di 22 mai, 10h30–12h

Plaine de l’Orbe 
Me 25 mai, 13h30

Château de Prangins
Musée national

Sa 28 mai, 10h30–12h

De Genolier 
à Saint-Cergue
Di 29 mai, 9–17h

Château de Prangins
Musée national

Di 29 mai 
10h30–12 et 14–15h30

Château de Prangins
Musée national

Di 29 mai 
14–15h30 environ

Médiathèque Valais – 
Martigny
Sa 28 mai 

13h30–16h 

Médiathèque Valais – 
Martigny 
Sa 28 mai 

15h30 environ

Médiathèque Valais – 
Martigny 

Sa 28 mai, 16h

Médiathèque Valais – 
Martigny 

Sa 28 mai, 17h 

Fondation Louis Moret 
Sa 28 mai, 18h30 

Manoir de Martigny 
Place du Manoir 1

Sa 28 mai, 20h

Théâtre de l’Alambic / 
Ecole de théâtre 

Rue de l’Hôtel de Ville 4
Je 2, ve 3, sa 4 juin, 20h 

Fondation Louis Moret
Chemin des Barrières 33

Martigny
Du di 29 mai au di 5 juin, 

du ma au di, 14–18h

Médiathèque Valais – 
Martigny

Avenue de la Gare 15
Martigny

Du sa 28 mai au di 5 juin 
10–18h
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