
DU 21.06 AU 21.09.2017 À DÉCOUVRIR TOUT L’ÉTÉDES CENTAINES 

DE SPECTACL ES 

ET D’ACT IVITÉS 

CULT UREL L ES 

ENT RÉE 

L IBRE

UN ÉTÉ

PÉT IL L ANT

SPECTACLES
P O U R  E N FA N T S

 L E C T U R E S CONTES

C INÉMA
V I S I T E S  C U L T U R E L L E S

BALADES INSOLITES

THÉÂTRE

Suivez-nous sur #lausanneestivale17
www.lausanne.ch/estivale
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EDITO ESTIVAL
Cette année « Lausanne Estivale » fête sa 41e édition, toujours avec la même ambition en-
thousiaste d’animer Lausanne durant la belle saison.

Concerts, théâtre, performances, projections de films, balades, visites culturelles, spectacles 
pour enfants investissent différents espaces dans toute la ville. La plupart de ces divertisse-
ments sont proposés en plein air, avec toutefois une solution de repli en cas de mauvaises 
conditions météorologiques.

Cette année à nouveau, dans sa programmation, « Lausanne Estivale » se fait un plaisir 
d’accueillir de nouveaux acteurs culturels qui vont agrémenter et  étoffer vos choix, s’ajou-
tant par là même aux nouveautés apportées depuis des années par nos fidèles protagonistes. 

En feuilletant le programme, vous découvrirez toutes les indications sur les plusieurs centaines 
d’activités et de spectacles culturels. Sachez aussi que vous pouvez également nous suivre 
sur l’application pour smartphone et sur les réseaux sociaux.

Enfin « Lausanne Estivale » remercie d’ores et déjà tous les acteurs qui contribuent depuis 
des années à sa réussite, de même que la Ville de Lausanne et la Loterie Romande pour leurs 
fidèles et généreux soutiens.

En attendant de vous rencontrer nombreuses et nombreux pour partager d’agréables moments, 
je vous souhaite de savourer pleinement les goûts et les couleurs de l’été lausannois. 

Renato Morandi, Président

Voilà l’été !

Un concert classique sous les étoiles, une découverte de la ville sous de nouveaux atours, de 
l’humour et de l’émotion pour grands et petits : « Lausanne Estivale » embrasse les mois d’été 
avec un programme pluriel et vous invite à goûter à ses parenthèses enchantées.

« Lausanne Estivale » déploie ses fastes aux quatre coins de la ville jusqu’en septembre, par-
fois discrèts et subtils, souvent colorés. Cet éventail d’animations proposées gratuitement 
aux habitants et hôtes de notre ville rythme la vie culturelle et festive lausannoise, au cœur 
d’un été riche en suggestions festivalières.

Ce programme s’offre généreusement à vous, profitez et abandonnez-vous aux plaisirs artistiques. 

Soyez les bienvenues et les bienvenus !

Michael Kinzer, Service de la culture de la Ville de Lausanne

IMPRESSUM
Lausanne Estivale – Edition 2017
Programme sous réserve de modifications, se référer au site.
Editeur responsable : Ville de Lausanne – Graphisme : alafolie.ch
Suivi de production : Nicola Di Pinto 
Prépresse et Impression : PCL Presses Centrales SA, Renens – Imprimé en Suisse / Mai 2017
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Mercredi 21 juin

22e Fête de la Musique 
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 officiel.
www.lausanne.ch/fetedelamusique

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place Chauderon
Arrivée – Rue du Lion d’Or
10h Durée : 2h

Sur les traces de pionnières
Rendez-vous devant la sculpture en bronze 
« face au vent » de Jacques Basler. Femmes 
du XIXe et XXe siècles, elles ont choisi des 
parcours hors du commun pour l’époque. 
Elles ont bravé des interdits et ouvert la voie à 
d’autres femmes. Une proposition de partir à 
leur découverte dans les rues lausannoises. 
www.lausanne-a-pied.ch

Du jeudi 22 juin 

au mardi 27 juin

T-ÂTRE IBONILLO  
Place Saint-Maur
19h

« Le Songe d’une nuit d’été » 
d’après Shakespeare
Spectacle sous camion-chapiteau.  
Et si Cupidon partait en camion-chapiteau 
avec son lupanar personnel pour comprendre 
comment les êtres humains gâchent ses 
flèches ? Et que, pour ce faire, il prenait la 
pièce du grand Will « Le Songe d’une nuit 
d’été » ? Et qu’il propose au public de l’ex-
plorer avec lui ?…  Si nous faisions le point sur 
l’amour et le désir ? Dès 7ans 
www.t-atre-ibonillo.blogspot.com

Jeudi 22 juin

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Passage de Montriond 14
Arrivée – Chemin du Trabadan 51
14h Durée : 2h30

Lieux de culte  
des nouveaux migrants
Rendez-vous devant la mosquée.  
Visite de la mosquée de Lausanne et ren-
contre avec l’imam. Puis visite d’un centre 
bouddhiste et présentation par une personne 
de la communauté. Il sera évoqué la diversité 
des pratiques religieuses chez les migrants. 
Précision : pas de chaussures à l’intérieur et si 
possible s’asseoir en tailleur (quelques chaises 
disponibles). Prévoir des chaussures et des 
vêtements en conséquence. 
www.lausanne-a-pied.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Avenue Florimont 
Arrivée – Avenue des Alpes
16h30 Durée : 2h

Florimont : hôtels d’antan et 
demeures de charme
Petite balade dans ce quartier tranquille qui 
cache un passé d’hôtels du début du 20e siècle 
et de villas de maîtres. En cours de prome-
nade, vous aurez de belles échappées sur le 
lac et visiterez l’église grecque orthodoxe et la 
petite église écossaise. Rendez-vous en face 
de la Synagogue. 
www.lausanne-a-pied.ch

Le Songe d’une nuit d’été
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Vendredi 23 juin

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Riponne
Arrivée – Place Saint-François
10h Durée : 2h

Vieux commerces lausannois
Balade à la découverte de commerces  
centenaires ou plus anciens, faisant partie 
du paysage lausannois. Le parcours nous 
conduira de la Riponne à Saint-François en 
passant par la Palud. Rendez-vous autour de la 
Fontaine de la Riponne.
www.lausanne-a-pied.ch.

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne
20h

Josef Miltschitsky, organiste  
de la Basilique d’Ottobeuren
« Fascination du choral luthérien » avec des 
œuvres de Diedrich Buxtehude, Samuel 
Scheidt, Georg Böhm, Johannes Sebastian 
Bach, Günther Raphael, Max Reger et August 
Freyer. Dès 10 ans.
www.grandesorgues.ch

Samedi 24 juin

ABBAYE DE MONTHERON   
Départ – Gare d’Epesses
Arrivée – Gare de Rivaz
8h30 Durée : 2h30

Découvertes botaniques  
dans les vignes du Lavaux
Balade avec Vincent Fatton, biologiste, pour 
observer les plantes inféodées aux murs et 
aux milieux caillouteux. Intermède musical au 
Clos des Abbayes au Dézaley. Difficulté de la 
marche: facile, 4 km environ. Dès 5 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

CENTRE D’ANIMATION CITÉ-VALLON 
Esplanade de la Cathédrale
De 10h à 13h 

Marché aux jouets
Troc-vente par et pour les enfants. Grande 
braderie de jouets où les enfants vendent et 
échangent eux-mêmes leurs jouets.  
Installation dès 9h, prix des places pour les 
vendeurs : CHF 5.–. Inscription obligatoire par 
email à : contact@animcite.ch.  
Annulé en cas de pluie.
www.animcite.ch

ART EN VILLE, BALADE 
AVEC MATTHIEU JACCARD
Départ – Vaudoise Assurances, 
Avenue de Cour 41
Arrivée – Musée de l’Elysée, 
Avenue de l’Elysée 18
11h Durée : 2h

A la (re)découverte de l’art 
dans le sud de Lausanne
L’espace et les bâtiments publics lausannois 
regorgent d’œuvres d’art. Cet été, ce patri-
moine trop méconnu fait l’objet de cinq visites 
guidées menées par Matthieu Jaccard. Elles 
mettront en relation art, architecture, urba-
nisme et autres enjeux afin d’éclairer l’histoire 
et l’actualité de la ville. Premier volet, le Sud, 
une zone où anciennes demeures bourgeoises, 
équipements touristiques et autres bâtiments 
représentatifs témoignent de l’attrait exercé 
par sa relation au lac.
www.art-en-ville.ch
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GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Palud
Arrivée – Avenue du Théâtre
14h30 Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise I
De Wolfgang à Gilles : Citoyens lausannois, 
passagers occasionnels, vivants, disparus, 
récemment ou depuis longtemps, inconnus, 
corporation, bâtiments, tous ces acteurs 
apportent ou ont apporté leur pierre à l’édifice 
de la riche vie musicale de Lausanne.  
Rendez-vous devant la fontaine de la Palud. 
www.lausanne-a-pied.ch

ABBAYE DE MONTHERON  
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
15h

Les Miniswings  
du Conservatoire de Lausanne
L’Ensemble Miniswings est dirigé par Baiju 
Bhatt, professeur au Conservatoire de  
Lausanne. Il permet aux jeunes musiciens de 
6 à 12 ans de découvrir un large répertoire 
musical, issu du jazz, des musiques du monde 
et des musiques populaires (klezmer, celtique, 
balkanique, swing, latine, rock, pop). Des 
concerts chorégraphiés mettent en valeur le 
travail accompli durant l’année. Dès 5 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

HARMONIE LAUSANNOISE   
Parc de Mon-Repos 
17h 

Autour des contes de Charles 
Perrault – Le Petit Poucet et le 
Chat Botté
Sous la baguette magique de la cheffe 
d’orchestre Stéphanie Jaquier, l’Harmonie 
lausannoise s’associe à un conteur pour vous 
offrir un spectacle original qui ne manquera 
pas d’enchanter les petits et les grands, sur 
une composition de Joe Hisaishi et de Franco 
Cesarini. Une jolie manière de faire découvrir 
la musique aux enfants dans le théâtre de 
verdure du parc de Mon-Repos. En cas de 
pluie, la solution de repli sera communiqué sur 
notre site internet.
www.harmonie-lausannoise.ch

BALADE INSOLITE –   
PIERRE CORAJOUD
Départ – Arrêt CHUV, métro m2, sur l’esplanade 
Arrivée – Parc de l’Hermitage, Route du Signal 
18h Durée : 2h

Tous les chemins mènent à… 
l’Hermitage
(Re)découverte d’un havre de paix aux portes 
du centre. Aussi au menu : cascades, arbres 
séculaires et traboules méconnues. Chaussures 
de marche vivement conseillées par temps 
humide. Par tous les temps. Possibilité de 
coupler cette balade avec une autre animation 
gratuite et musicale, présentée ci-dessous 
dans ce programme et proposée par l’EJMA. 
www.balade.wordpress.com

DE LA MUSIQUE DANS LES MUSÉES –  
EJMA
Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2
20h 

Jazz in the garden
Les élèves de l’EJMA (Ecole de Jazz et de Mu-
sique Actuelle) vont investir et mettre en mu-
sique le magnifique parc de l’Hermitage. Duos 
et trios disséminés dans le jardin égrèneront 
les notes d’un répertoire jazz, blues, folk et 
estival ! En cas de pluie, repli à l’Auditorium  
de l’Hermitage.
www.fondation-hermitage.ch
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PIERRE AMOYAL ET LA CAMERATA  
DE LAUSANNE 
Musée Olympique - Art Lounge, 
Quai d’ Ouchy 1
20h30

Le Kochanski de Passage  
à Venise
Lausanne a récemment célébré le Stradivarius 
de Pierre Amoyal ainsi que les 15 ans de la 
Camerata. Pour cette soirée olympique, nous 
continuons la fête de ce violon Kochanski :  
il peut s’enorgueillir de ses 300 ans d’âge. Les 
musiciens de la Camerata vont tout d’abord 
interpréter une suite que Stravinski avait 
composée en hommage à cette illustre violon. 
Dans un deuxième temps, la Camerata va 
interpréter une pièce intitulée « Le passager ». 
En effet, le Stradivarius a traversé le temps 
et c’est Antoine Auberson qui a lui même 
voulu écrire cette partition dédiée à l’instru-
ment voyageur. Enfin, Pierre Amoyal et son 
ensemble interpréteront « Les 4 Saisons » de 
Vivaldi et nous restituer les élans et la ferveur 
de la musique vénitienne.
www.cameratalausanne.ch

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES 
Parc de Mon-Repos
22h 

Les aventures extraordinaires 
de Mr. West au pays  
des bolcheviks
Fiction, Lev Koulechov, URSS, 1924, 75’, VOST, 
12/12 ans – Mis en musique par le collectif 
électronique Cycle Opérant.  
Mr. West, riche américain, envoyé en mission 
en Russie, se prépare à rencontrer des Russes 
moustachus, farouches, armés de marteaux et 
de faucilles (caricature classique du bolche-
vik). Il déploie fièrement un drapeau des Etats-
Unis et se fait prendre en chasse par un gang 
de malfrats.  
Mr. West finit par découvrir les beautés du 
régime soviétique et en tombe amoureux. 
Restauration possible dès 19h à La Folie-Voltaire 
En cas de pluie, repli au Zinéma (hall), rue du 
Maupas 4. 
www.zinema.ch

Dimanche 25 juin

ABBAYE DE MONTHERON   
Abbaye de Montheron, Route de l’ Abbaye 3
19h

De Pierre et d’eau
Conte et musique aux orgues de l’église. 
Dans une très ancienne abbaye, Anatole, frère 
rêveur, est tiraillé entre la règle de Saint Benoît 
et l’appel de la nature. Un jour, au bord de 
la rivière, il trouve un tout petit enfant, qu’il 
ramène au monastère. Auprès d’Anatole et 
de tous ses frères, l’enfant grandit, apprend, 
se révolte parfois. A ses questions, Anatole 
répond par des histoires, des contes venus 
d’ailleurs, portés par le vent, l’eau, ou les oi-
seaux sans doute. Dès 8 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

Lundi 26 juin

PROMENADES POLICIÈRES 1900 
Départ – Place de l’Ours (Bâtiment du Gym-
nase du Bugnon)
Arrivée – Place Saint-François
18h30 Durée : 1h30 

Sur les traces des criminels  
lausannois à la belle époque
Les Amis de Traclette – Evocation en plusieurs 
stations du vieux Lausanne et de son quoti-
dien, à travers les enquêtes criminelles traitées 
par Marius Augsburger, dit « Traclette » entre 
1897 et 1913. Dès 12 ans. 

Mardi 27 juin

SWISSTALES ET  
GUIDES D’ACCUEIL MDA
Cathédrale de Lausanne
14h Durée : 1h30

La Cathédrale et les Lais de 
Marie de France
Une visite de la Cathédrale où les Lais de 
Marie de France entrent en résonance avec les 
pierres, les miséricordes, les sculptures et les 
vitraux. Visite guidée et contée par Gaspard 
de Marval et Béatrice Leresche. 
www.lausanne-a-pied.ch
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LAUSANNE PROMENADES   
LITTÉRAIRES
Départ – Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7
Arrivée – Place du Port
17h Durée : 1h30

Balade Hôtels
Rendez-vous devant le Lausanne Palace. De-
puis ce mythique établissement, il sera évoqué 
des écrivains d’ici ou d’ailleurs, en passant 
notamment par l’hôtel de la Paix, le Royal 
Savoy, l’hôtel d’Angleterre et pour finir au 
Beau-Rivage Palace. Ces endroits ont été des 
lieux de vie, d’imagination et d’inspiration dans 
leurs œuvres. Un comédien lira des extraits de 
textes. Dès 12 ans. 
www.leseditionsnoirsurblanc.fr

Jeudi 29 juin

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Palud
Arrivée – Avenue du Théâtre
18h Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise I
De Wolfgang à Gilles : Citoyens lausannois, 
passagers occasionnels, vivants, disparus, 
récemment ou depuis longtemps, inconnus, 
corporation, bâtiments, tous ces acteurs 
apportent ou ont apporté leur pierre à l’édifice 
de la riche vie musicale de Lausanne.  
Rendez-vous devant la fontaine de la Palud.
www.lausanne-a-pied.ch

Du vendredi 30 juin 

au dimanche 2 juillet

LES FARCEURS LYRIQUES  
Pavés de la Rue de l’Industrie, 
Rue de l’Industrie 10
Vendredi et samedi, 20h / Dimanche, 17h 

La Fausse Polonaise
Farce improbable, entre gouaille, alexandrins, 
théâtre de rue et opéra, « La Fausse Polonaise » 
met en scène tribulations d’un loubard sur le 
retour et d’une fille de bonne famille rêvant de 
folles aventures. Opérette déjantée et foraine 
avec trois chanteurs-comédiens et un mini 
orchestre (quatuor à cordes et clavecin), très 
librement adaptée d’une pièce de Pergolesi. 
Dès 8 ans. En cas de pluie, repli au Théâtre 2.21.
www.lesfarceurslyriques.book.fr

Vendredi 30 juin

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Louve
Arrivée – Place Bel-Air
17h Durée : 2h

Façades insolites  
au centre-ville
Tour de ville sur les traces des architectes 
Georges Chessex (1868-1932) & Charles-Fran-
çois Chamorel-Garnier (1868-1934) dont les 
façades nous invitent à lever le nez à la décou-
verte de décors étonnants (il est recommandé 
de s’équiper de jumelles). 
www.lausanne-a-pied.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE 
Cathédrale de Lausanne 
20h

Daniel Zaretsky,  
professeur d’orgue à  
l’Académie de  
Saint-Pétersbourg
« Virtuoso » avec des œuvres de Johann 
Sebastian Bach, Franz Liszt, Gennadij Below, 
Georgi Muschel, Christophor Kuschnarew et 
Ernst Köhler. Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch

LES BOBINES DE VALENCY  
Parc de Valency
22h

L’argent de poche 
François Truffaut, France,1976, 103’, 7/12 ans. 
A Thiers, dans le Puy de Dôme, des enfants 
vivent les dernières semaines de l’année sco-
laire en attendant impatiemment les vacances. 
En une série d’épisodes dont chacun est à lui 
seul un petit scénario, François Truffaut dresse 
un portrait kaléidoscopique de l’âge tendre. Il 
joue sur l’improvisation et l’anecdote, donnant 
simplement à voir la vie quotidienne d’une 
douzaine d’enfants, de la première tétée au 
premier baiser. En cas de pluie, informations 
dès 19h sur : 
www.lesbobinesdevalency.com
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Tous les jours du mois 

de juillet sauf le dimanche

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départs à l’intérieur de la Cathédrale
10h/11h/14h30/15h30
Durée : 1h

Visite de la Cathédrale  
de Lausanne
Visite guidée gratuite de ce joyau gothique 
européen.
www.lausanne-a-pied.ch

Samedi 1er juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Cathédrale de Lausanne
15h Durée : 2h

Cathédrale, vitraux  
du XXe siècle
Le XXe, siècle du renouveau de l’art du vitrail 
dans la Cathédrale. Histoire du parcours et 
aboutissement. Description des vitraux.  
Rendez-vous porte ouest de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch

LES JARDINS DE L’ART BRUT  
Collection de l’Art Brut, 
Avenue des Bergières 11
De 18h à minuit 

Concert de l’EJMA  
et projection en plein air 
La Collection de l’Art Brut ouvre ses jardins 
au public pour une soirée de projection en 
plein air et accueille un concert de l’EJMA. 
Au programme : 21h, performance musicale 
de l’EJMA   « RawRollRituals », percussion, 
voix, électronique. Projet dirigé par André 
Décosterd et interprété par les classes de 
percussions et musique assistée par ordina-
teur de l’EJMA. 22h, projection du documen-
taire «Journeys Into the Outside with Jarvis 
Cocker », de Martin Wallace, GB, 1999, 50’ (v.o. 
s-t. fr). Sur le modèle d’un road-movie, Jarvis 
Cocker, chanteur du groupe Pulp, part à la dé-
couverte d’environnements d’Art Brut à travers 
le monde; sans oublier la visite de l’incontour-
nable Collection de l’Art Brut. En cas de pluie, 
concert à l’intérieur du musée et projection 
annulée. Food trucks et buvette sur place.
www.artbrut.ch

BALADE MUSICALE –  
PIERRE CORAJOUD
Départ/arrivée – Arrêt Ouchy-Olympique, 
métro m2 
19h Durée : 2h

Sur des airs de bossa nova
Au moyen d’une sono à roulettes, la possibi-
lité, tout en se baladant, de (re)découvrir les 
standards de la bossa nova, musique brési-
lienne des années 1960 issue d’un mélange 
entre samba et cool jazz. Une ode à la douceur 
sur les pas de João Gilberto, Tom Jobim, Stan 
Getz… Balade maintenue en cas de mauvais 
temps, avec sono de substitution waterproof.
www.facebook.com/baladesmusicales 

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
22h 

Cry Baby
Fiction, John Waters, USA, 1990, 85’, VOST, 
12/12 ans. Film musical américain qui reprend 
sur le mode parodique le thème de Roméo et 
Juliette, de West Side Story et de Grease : il 
raconte l’histoire d’amour contrariée de deux 
adolescents appartenant à des clans ennemis. 
Restauration possible dès 19h à La Folie-Vol-
taire. En cas de pluie, repli au Zinéma (hall), 
rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 2 juillet

CHASSE AUX TRÉSORS   
DANS UN LAUSANNE INSOLITE 
Départ/arrivée - Parc de Mon-Repos,
Folie Voltaire
A choix entre 10h et 11h30 
Durée : 45mn – 1h

Dans le parc du Mon-Repos
Partez en famille à travers le parc de  
Mon-Repos et résolvez une énigme amusante 
en répondant à des questions d’observation 
permettant de découvrir les lieux différem-
ment. Matériel distribué sur place (se munir 
seulement de quoi écrire). Imaginée par 
Caroline et Pierre Corajoud, cette chasse aux 
trésors est aussi accessible en poussette.  
Dès 3-4 ans. 
www.baladefamille.ch
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HARMONIE LAUSANNOISE    
Parc de Mon-Repos 
16h 

Autour des contes de Charles 
Perrault – Le Petit Poucet et le 
Chat Botté
Sous la baguette magique de la cheffe 
d’orchestre Stéphanie Jaquier, l’Harmonie 
lausannoise s’associe à un conteur pour vous 
offrir un spectacle original qui ne manquera 
pas d’enchanter les petits et les grands, sur 
une composition de Joe Hisaishi et de Franco 
Cesarini. Une jolie manière de faire découvrir 
la musique aux enfants dans le théâtre de 
verdure du parc de Mon-Repos. En cas de 
pluie, repli au Casino de Montbenon, salle 
Paderewski.
www.harmonie-lausannoise.ch

BALADE MUSICALE –    
PIERRE CORAJOUD
Départ/arrivée – Arrêt Ouchy-Olympique, 
métro m2 
19h Durée : 2h

Sur des airs de John Coltrane
Au moyen d’une sono à roulettes, la possibi-
lité, tout en se baladant, de (re)découvrir le 
répertoire exceptionnel du saxophoniste John 
Coltrane, un des artistes de jazz les plus ins-
pirés du XXe siècle. Balade maintenue en cas 
de mauvais temps, avec sono de substitution 
waterproof.
www.facebook.com/baladesmusicales 

Lundi 3 juillet

SINFONIETTA DE LAUSANNE  
Parc de Mon-Repos 
20h 

Sérénades d’été  
du Sinfonietta de Lausanne 
De Grieg à Sibelius en passant par Tchaïkovski, 
un florilège d’œuvres autour de la danse et 
du merveilleux ! Sous la direction de Maxime 
Tortelier. Dès 6 ans. En cas de pluie, repli au 
Casino de Montbenon, salle Paderewski. 
www.sinfonietta.ch

Du mardi 4 juillet 

au dimanche 9 juillet

46e Festival de la Cité
Après trois années extra muros, le Festival 
de la Cité retrouve le quartier historique. La 
disposition des scènes du festival a été repen-
sée pour favoriser une expérience agréable 
et fluide. Un soin tout particulier a été porté à 
l’adéquation entre le lieu et la proposition  
artistique. Le programme contemporain 
et passionnel marie les arts scéniques à la 
musique, le cirque à la performance et la lit-
térature aux arts visuels, pour un trait d’union 
entre arts vivants, créations in situ, installa-
tions artistiques et culture urbaine. 
www.festivalcite.ch

Mardi 4 juillet

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES 
Départ – Arrêt UNIL-Dorigny, métro m1
Arrivée – Centre Sportif Universitaire
10h Durée : 2h

Voyage dans un mouchoir  
de poche
Un mini-voyage pour de maxi-découvertes! 
Après avoir traversé la forêt aux trois rivières, 
visité une mini-ville de chouettes maison-
nettes, frissonné dans un passage souterrain 
et recherché un obélisque mystérieux, les 
voyageurs en herbe auront l’impression d’être 
allés au bout du monde et tout ça, uniquement 
grâce à leurs petits pieds bien chaussés.  
Dès 3 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jetrottinedansmaville.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE  
Place nord de la Cathédrale de Lausanne
16h Durée : 1h30

Les Révoqués de l’Edit  
de Nantes
Un enrichissement pour Lausanne, et quelques 
familles qui contribuèrent au développement de 
la Réforme. Rendez-vous à la salle capitulaire. 
www.lausanne-a-pied.ch

117500760 Ville de Lausanne Brochure Estivale 2017.indd   12 31.05.17   07:29



13

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Place Saint-François, 
devant l’entrée de l’église
Arrivée – Parc du Denantou
18h Durée : 2h15

Espaces verts du bas de la ville
Flânerie à travers des parcs du bas de la ville 
tous très divers par leur taille, leur aménage-
ment, leurs arbres ou le parfum de leurs fleurs. 
Par tous les temps. 
www.balade.wordpress.com

PROMENADES POLICIÈRES 1900 
Départ – Arrêt Lisière, bus tl 16, ➝ Provence
Arrivée – Place de la Palud
18h30 Durée : 1h30 

Au temps des moustaches  
et du jus de chique
Les Amis de Traclette – Evocation en plusieurs 
stations du vieux Lausanne et de son quoti-
dien, à travers les enquêtes criminelles traitées 
par Marius Augsburger, dit « Traclette » entre 
1897 et 1913. Dès 12 ans. 

Mercredi 5 juillet

J’EXPLORE MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Arrêt Sallaz, métro m2
Arrivée – Place Saint-François
11h15 Durée : 3h15

Les pavés, c’est le pied !
Les paveurs lausannois ouvrent les portes de 
leur atelier pour montrer aux jeunes explora-
teurs en quoi leur métier est un art. S’en suivra 
une chasse aux pavés sur les places et dans 
les quartiers; posés en fougère ou en irrégulier, 
dorés ou argentés, ils promettent de sur-
prendre et d’épater ceux qui les auront trouvés 
les yeux rivés à leurs pieds. Prendre avec soi 
un pique-nique et de bonnes baskets !
Dès 6 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Avenue Florimont 
Arrivée – Avenue des Alpes
14h Durée : 2h

Florimont : hôtels d’antan et 
demeures de charme
Petite balade dans ce quartier tranquille qui 
cache un passé d’hôtels du début du 20e siècle 
et de villas de maîtres. En cours de prome-
nade, vous aurez de belles échappées sur le 
lac et visiterez l’église grecque orthodoxe et la 
petite église écossaise. Rendez-vous en face 
de la Synagogue. 
www.lausanne-a-pied.ch

LES BOBINES DE VALENCY    
Départ – Esplanade du Parc de Valency
Arrivée – Esplanade du Parc de Valency
15h Durée : 1h

Balade contée à Valency
Quand l’aventure touche un enfant, elle n’en 
est pas plus petite que pour un adulte. Les 
petits héros s’insurgent contre l’injustice, 
affrontent des géants et défient des sorcières 
avec leurs pauvres moyens. Ils s’imposent 
parfois avec leur ruse et bien souvent c’est la 
Nature qui s’en mêle : Soleil, Nuage et Vent 
deviennent des compagnons fidèles au cœur 
de cette balade contée par Barbara Sauser. 
Dès 4 ans. En cas de mauvais temps, la lecture 
se fera à la Bibliothèque Jeunesse de la Ville 
de Lausanne, Av. d’Echallens 2A.
www.lesbobinesdevalency.com

Jeudi 6 juillet

LAUSANNE PROMENADES  
LITTÉRAIRES 
Départ – Place de la Navigation
Arrivée – Place Saint-François
9h30 Durée : 1h30

Balade Humour
Rendez-vous devant le kiosque de la place de 
la Navigation à Ouchy. De là, nous prendrons 
le métro M2 pour rejoindre le Grand-Pont à 
destination de la place du Château. À travers 
l’évocation d’auteurs qui ont écrit sur ces 
lieux, grâce à leur regard insolite et souvent 
teinté d’humour, nous aurons un autre point 
de vue sur Lausanne. La balade se terminera à 
la place Saint-François. Un comédien lira des 
extraits de textes. Dès 12 ans.
www.leseditionsnoirsurblanc.fr
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GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Passage de Montriond 14
Arrivée – Chemin du Trabadan 51
14h Durée : 2h30

Lieux de culte  
des nouveaux migrants
Rendez-vous devant la Mosquée. Visite de 
la mosquée de Lausanne et rencontre avec 
l’imam. Puis visite d’un centre bouddhiste et 
présentation par une personne de la commu-
nauté. Il sera évoqué la diversité des pratiques 
religieuses chez les migrants. Précision : pas de 
chaussures à l’intérieur et si possible s’asseoir 
en tailleur (quelques chaises disponibles). 
Prévoir des chaussures et des vêtements en 
conséquence. 
www.lausanne-a-pied.ch

BALADE INSOLITE – 
PIERRE CORAJOUD 
Départ/arrivée – Arrêt EPFL, métro m1, 
près des commerces
18h Durée : 2h30

Sur le campus
L’occasion de parcourir le campus universitaire 
où la nature est par endroit bien présente, 
avec notamment des arbres ancestraux. Cette 
flânerie se terminera avec la visite du Rolex 
Learning Center, bâtiment-paysage à l’archi-
tecture surprenante. Par tous les temps. 
www.balade.wordpress.com

Du vendredi 7 juillet 

au vendredi 14 juillet

ACADÉMIE DE MUSIQUE  
DE LAUSANNE
Haute Ecole de Musique de Lausanne, 
Salle Utopia I, Rue de la Grotte 2
Mardi à samedi, 13h-18h45 Lundi, 13h-19h30 
Dimanche, relâche

Cours ouverts au public
Pierre Amoyal, violon, et Pavel Gililov, piano, 
tous deux professeurs au Mozarteum de 
Salzbourg et musiciens de renommée interna-
tionale, transmettent leurs connaissances et 
expériences aux dix duos violon-piano rigou-
reusement sélectionnés pour la session 2017. 
Le public, en auditeur libre, bénéficie égale-
ment de cet immense savoir et des réflexions 
passionnantes des professeurs. Dès 7 ans 
www.academie-lausanne.com

Du vendredi 7 juillet 

au dimanche 9 juillet

CIE MEZZA-LUNA –  
FANTAISIE MUSICALE
Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2
19h 

Tiramisù
Léger comme un bonheur menacé, une prome-
nade de santé au fil de chansons et de textes 
aimés. Dans la légèreté et la profondeur, le 
plaisir et le souci, la dérision et l’interrogation, 
le comique et la sensibilité. Un moment saisi 
dans le cours de l’histoire de personnages 
qui, presque mine de rien, se préoccupent du 
sens de la vie, de la beauté et de la laideur des 
choses… Chansons de variété, chansons ita-
liennes, rock and roll et compositions originales 
de Lee Maddeford et Xavier Rebut, Germana 
Mastropasqua, Heidi Kipfer, mise en scène Do-
minique Bourquin. Quatre musiciens acteurs. 
Quatre superbes voix pour une multiplicité de 
registres. Kitsch et poésie, de la musique et 
encore de la musique, c’est ce qui est mis dans 
la recette de ce Tiramisù ! 
Dès 10 ans En cas de pluie, repli à l’Auditorium 
de l’Hermitage.
www.mezza-luna.ch

Vendredi 7 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place de la Riponne
Arrivée – Place Saint-François
10h Durée : 2h

Vieux commerces lausannois
Balade à la découverte de commerces 
centenaires ou plus anciens, faisant partie 
du paysage lausannois. Le parcours nous 
conduira de la Riponne à Saint-François en 
passant par la Palud. Rendez-vous autour de 
la Fontaine de la Riponne. 
www.lausanne-a-pied.ch

J’EXPLORE MA VILLE –    
FLORIANE NIKLES ET DANIEL THOMAS 
Départ – Gare d’Epesses
Arrivée – Gare de Rivaz
10h15 Durée : 3h

La vigne aux trois soleils
Irradié par trois soleils, Lavaux est l’écrin de 
fragments paradisiaques lausannois. L’histoire 
de ce fabuleux vignoble sera évoquée et une 
grappe de mélodies populaires racontera 
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le soleil et la vigne à l’ombre d’une chapelle 
gothique. Possibilité de baignade en fin de 
promenade. Boissons, pique-nique, casquette, 
lunettes et crème solaire indispensables ! 
Dès 6 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

Samedi 8 juillet

ART EN VILLE, BALADE  
AVEC MATTHIEU JACCARD 
Départ – Maison de Mon-Repos
Arrivée – CHUV, Rue du Bugnon 46
11h Durée : 2h

A la (re)découverte de l’art 
dans l’est de Lausanne
L’espace et les bâtiments publics lausannois 
regorgent d’œuvres d’art. Cet été, ce patri-
moine trop méconnu fait l’objet de cinq visites 
guidées menées par Matthieu Jaccard. Elles 
mettront en relation art, architecture, urba-
nisme et autres enjeux afin d’éclairer l’histoire 
et l’actualité de la ville. Deuxième volet, l’Est, 
une zone dont des éléments, du Parc de 
Mon-Repos au quartier des Hôpitaux en pas-
sant par les Collèges de Béthusy et Mon-Re-
pos font dialoguer arts et savoirs. 
www.art-en-ville.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place Chauderon
Arrivée – Rue du Lion d’Or
14h Durée : 2h

Sur les traces de pionnières
Rendez-vous devant la sculpture en bronze 
« face au vent » de Jacques Basler. Femmes 
du XIXe et XXe siècles, elles ont choisi des 
parcours hors du commun pour l’époque. 
Elles ont bravé des interdits et ouvert la voie à 
d’autres femmes. Une proposition de partir à 
leur découverte dans les rues lausannoises. 
www.lausanne-a-pied.ch

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
22h 

La Sixième Partie du monde
Fiction, Dziga Vertov, URSS, 1926, 73’, VOST, 
12/12 ans. « La Sixième Partie du monde », est 
un film soviétique muet réalisé par Dziga Ver-
tov en 1926. Utilisant un style proche du docu-
mentaire, le film montre la diversité des peuples 
soviétiques dans les régions reculées de Russie. 
En mettant l’accent sur la diversité soviétique, 

le film appelle à l’unification pour construire 
une société socialiste totale. Restauration pos-
sible dès 19h à La Folie-Voltaire En cas de pluie, 
repli au Zinéma (hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 9 juillet

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD
Départ – Arrêt Grancy, métro m2, 
Sur l’esplanade 
Arrivée – Arrêt Ouchy-Olympique, métro m2
9h30 Durée : 2h30

1001 arbres au coin de la rue
A travers rues et parcs, l’occasion de porter un 
regard « végétalisé » sur la ville et de recon-
naître les essences les plus fréquentes. 
Par tous les temps. 
www.balade.wordpress.com

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE  
LAUSANNE ET CAMERATA LAUSANNE
Casino de Montbenon – Salle Paderewski, 
Allée Ernest-Ansermet 3
19h

Concert exceptionnel de  
l’Académie et de la Camerata 
de Lausanne 
Pierre Amoyal, violon, Pavel Gililov, piano et la 
Camerata Lausanne partageront la scène pour 
un concert délicat et envoûtant. Touches et 
cordes, fantaisies et mélodies, de quoi passer 
une soirée inoubliable. Dès 7 ans.
www.academie-lausanne.com
www.cameratalausanne.ch

Lundi 10 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place de la Palud
Arrivée – Avenue du Théâtre
10h30 Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise I
De Wolfgang à Gilles : Citoyens lausannois, 
passagers occasionnels, vivants, disparus, 
récemment ou depuis longtemps, inconnus, 
corporation, bâtiments, tous ces acteurs 
apportent ou ont apporté leur pierre à l’édifice 
de la riche vie musicale de Lausanne.  
Rendez-vous devant la fontaine de la Palud. 
www.lausanne-a-pied.ch
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GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Riponne
Arrivée – Place Saint-François
14h Durée : 2h

Vieux commerces lausannois
Balade à la découverte de commerces cente-
naires ou plus anciens, faisant partie du pay-
sage lausannois. Le parcours nous conduira de 
la Riponne à Saint-François en passant par la 
Palud. Rendez-vous autour de la Fontaine de 
la Riponne. 
www.lausanne-a-pied.ch

CONCERTS D’ORCHESTRES DE 
COLLÈGES DE GRANDE-BRETAGNE
Casino de Montbenon – Salle Paderewski, 
Allée Ernest-Ansermet 3
19h Durée : 1h

Whitby and Neston High 
Schools
C’est à une balade entre samba, jazz et art 
choral que nous vous invitons en compagnie 
de ce groupe britannique.
www.lausanne.ch/casino

Mardi 11 juillet

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES 
Départ – Arrêt Lac de Sauvabelin, bus tl 16
Arrivée – Place du Nord
10h Durée : 2h

A la recherche du  
Petit Chaperon Rouge
S.O.S ! Un Petit Chaperon rouge en détresse 
attend d’être secouru dans la forêt. Il rêve de 

rentrer chez lui, bien au chaud dans son livre. 
Mais qui réussira ce tour de magie pour que 
d’une page à l’autre son histoire soit racontée 
dans un décor de conte de fée ?  
Dès 3 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88.
www.jetrottinedansmaville.ch

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Parc du Vélodrome, bus tl 1, 
➝ Blécherette
Arrivée – Arrêt Désert, bus tl 2
18h Durée : 2h15

L’Ouest par des chemins  
de traverse
L’Ouest lausannois, comme vous ne l’avez 
sûrement jamais vu, avec sa succession de 
cheminements charmants. De la promenade 
des Molasses au Désert, l’évasion est souvent 
présente. Par tous les temps. 
www.balade.wordpress.com

PROMENADES POLICIÈRES 1900  
Départ – Arrêt Ouchy-Olympique, m2
Arrivée – Place de la Navigation
18h30 Durée :1h30 

Les Mystères d’Ouchy
Les Amis de Traclette – Rendez-vous au termi-
nus du Métro à Ouchy. Evocation en plusieurs 
stations des enquêtes de Marius Augsburger, 
dit « Traclette » entre 1897 et 1913. Dès 12 ans 

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+   
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
20h30 

Traction à Vent invite  
Daniel Erismann
Entrée en fanfare (c’est le mot !) avec le 
groupe Traction à Vent. Cette joyeuse équipe 
de huit musiciens, souffleurs et percussion-
nistes, revisitent standards de jazz, funk et airs 
latino-africains à la sauce « brass band ». Invité 
d’honneur : l’excellent trompettiste biennois 
Daniel Erismann. Du vrai jazz populaire ! Daniel 
Erismann (tp), Alexis Bruttin (tp), Nicolas Zei-
toun (ss), Kai Uffmann (as), Jean-Luc Rochat 
(ts), Bernard Vuignier (ts), Paul Devins (bs), 
Monica Vis (perc), Nicolas Meyer (perc). En 
cas de pluie, repli au Casino de Montbenon, 
salle Paderewski. 
www.lausanne.ch/casino
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Mercredi 12 juillet

LES BOBINES DE VALENCY 
Casino de Montbenon
Salon Bleu, Allée Ernest-Ansermet 3
De 13h30 à 17h30

Atelier « Face caméra »
La comédienne Marie-Aude Guignard pro-
pose aux enfants d’inventer une histoire qui 
deviendra matière à jouer. Les participants se 
prêteront au jeu de l’acteur face à la caméra et 
sous l’oeil avisé du réalisateur Marc Décosterd. 
De 7 à 11 ans. Inscription avant le 11 juillet par 
courriel : lesbobinesdevalency@gmail.com
www.lesbobinesdevalency.com

JEUX THÈME LE MONDE INVITE   
NANABOCO 
Place de Milan
De 18h à 21h 

Jeux, danses et pique-nique
Démonstration et initiation à la danse actuelle 
africaine (coupé-décalé, azonto, bikutsi, ndom-
bolo, ben skin, etc) avec Zoko-Zoko, danseur 
et chorégraphe.
Découverte des jeux géants Pique-Nique, 
Bagh Chal, Pallankuli, Echecs et autres jeux du 
parcours installés sur des places à Lausanne. 
Pique-nique canadien.
En cas de pluie, repli au Centre socioculturel 
Pôle Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3, 
1003 Lausanne. 
www.jeuxthemelemonde.ch 

Jeudi 13 juillet

LAUSANNE PROMENADES  
LITTÉRAIRES
Départ – Place de l’Ours
Arrivée – Esplanade de la Cathédrale
9h30 Durée : 1h30

Balade Jacques Chessex
Rendez-vous à la station de métro de la place 
de l’Ours. Nous irons à la découverte des lieux 
lausannois favoris de Jacques Chessex. De 
l’hôpital cantonal au collège de Béthusy, où 
Chessex a été élève dans les années 1940 et 
ensuite enseignant, du café de l’Évéché à la 
place de la Cathédrale, ces endroits ont été 
bien souvent des sources d’inspiration dans 
son œuvre. Un comédien lira des extraits de 
ses textes. Dès 12 ans 
www.leseditionsnoirsurblanc.fr

J’EXPLORE MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Arrêt Vennes, métro m2
Arrivée – Place de la Navigation
11h30 Durée : 3h

Le m2 des grands curieux
Comme tous les humains, les Lausannois 
ont rêvé d’aller toujours plus vite et toujours 
plus loin. Mais comment ont-ils relevé ce 
défi dans une ville au relief aussi tourmenté ? 
Cette promenade en cinq étapes à pied et en 
métro, vous donnera des éclairages sur cette 
question passionnante tout en vous emme-
nant dans des endroits merveilleux. Bienvenue 
au m2 des grands curieux ! Prendre avec soi 
un pique-nique avec boissons et un titre de 
transport tl.  
Dès 6 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Maison de Mon-Repos
Arrivée – Place Saint-François
14h Durée : 1h30

De la Baigneuse à l’Aurore
Sur les traces de Milo Martin, sculpteur majeur 
du siècle dernier, qui a marqué son époque. Le 
patrimoine lausannois regorge de ses statues 
et bas-reliefs souvent méconnus. L’objectif de 
cette balade est de (re)découvrir ses œuvres, 
devant lesquelles nous passons souvent sans 
forcément connaître leur histoire. Rendez-vous 
devant la maison de Mon-Repos. 
www.lausanne-a-pied.ch

BALADE INSOLITE –   
PIERRE CORAJOUD
Départ – Arrêt Foyer, bus tl 6, ➝ Praz-Séchaud   
Arrivée – Arrêt Montchoisi, bus tl 4, 8 et 25
18h Durée : 2h30

Chez les « cossus »
Promenade dans l’Est lausannois au pays des 
« cossus » et de leur élégante habitation, avec 
au passage la (re)découverte de la tour du 
parc Mon-Repos. 
www.balade.wordpress.com
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Vendredi 14 juillet

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Arrêt Malley, métro m1
Arrivée – Place de jeux de la Bourdonette
10h Durée : 2h

Collines en poésies  
et en comptines
Dans un quartier où les grands immeubles 
poussent comme des champignons s’élèvent 
deux jolies collines : l’une secrète, l’autre 
suspendue entre ciel et terre. Egrainées sur le 
chemin de ces coins de rêves, des poésies et 
des comptines mettront de la gaité et de la 
douceur dans le cœur des petits marcheurs. 
Dès 3 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jetrottinedansmaville.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne
20h

Stéphane Béchy, organiste 
titulaire de l’église Saint-Merry, 
Paris
« L’orgue révolutionnaire » avec des œuvres 
de Claude Balbastre, Guillaume Lasceux, 
Gervais-François Couperin, et Jean-Jacques 
Beauvarlet-Charpentier. Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch

LES BOBINES DE VALENCY    
Parc de Valency
21h30 

Wadjda 
Haifaa Al-Mansour, Arabie Saoudite – All.,1988, 
97’, VF. 10/10 ans.  Wadjda, 12 ans, habite une 
banlieue de Riyad. Bien qu’elle grandisse dans 
un milieu conservateur, en jeans et baskets, 
elle écoute du rock et ne rêve que d’une 
chose : s’acheter un vélo pour faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au royaume 
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux 
hommes. Wadjda décide alors de participer 
au concours de récitation coranique organisé 
par son école et doté, pour la gagnante, de la 
somme qui lui permettrait cet achat. En cas de 
pluie, informations dès 19h sur 
www.lesbobinesdevalency.com

CINÉMA DU COURS   
DE VACANCES DE L’UNIL 
Parc de Mon-Repos
22h 

El cielo gira 
Documentaire, Mercedes Álvarez, Espagne, 
2004, 115’, VOST, 12/12 ans. Aldealseanor, 
quelque part en Castille. Mercedes Alvarez re-
vient dans ce village qu’elle a quitté à l’âge de 
trois ans pour y filmer pendant quatre saisons 
ses quatorze habitants, leur mémoire et leur 
présent. En cas de pluie, repli au Zinéma (hall), 
rue du Maupas 4.

Samedi 15 juillet

ACADÉMIE DE MUSIQUE   
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 ayant participé à la session 2017 de 
l’Académie de Musique de Lausanne. Dès 7 ans 
www.academie-lausanne.com

JEUX THÈME LE MONDE  
INVITE NANABOCO 
Place de Milan
De 18h à 21h 

Jeux, danses et pique-nique
Démonstration et initiation à la danse actuelle 
africaine (coupé-décalé, azonto, bikutsi, ndom-
bolo, ben skin, etc) avec Zoko-Zoko, danseur 
et chorégraphe. 
Découverte des jeux géants Pique-Nique, 
Bagh Chal, Pallankuli, Echecs et autres jeux du 
parcours installés sur des places à Lausanne. 
Pique-nique canadien. En cas de pluie, repli au 
Centre socioculturel Pôle Sud,  
av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne. 
www.jeuxthemelemonde.ch

ACADÉMIE DE MUSIQUE   
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 
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les trois meilleurs duos ayant participé à la 
session 2017 de l’Académie de Musique de 
Lausanne. Dès 7 ans. 
www.academie-lausanne.com

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
22h 

The Truman Show
Fiction, Peter Weir, USA, 1998, 103’, VOST, 
7/14 ans. Truman Burbank mène une vie calme 
et heureuse. Il habite dans un petit pavillon 
propret. Il part tous les matins à son bureau 
d’agent d’assurances dont il ressort 8 heures 
plus tard pour regagner son foyer, savourer 
le confort de son habitat modèle, et la bonne 
humeur inaltérable de son épouse, Meryl. Mais 
parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur 
et la nuit l’angoisse le submerge. Restauration 
possible dès 19h à La Folie-Voltaire. En cas de 
pluie, repli au Zinéma (hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Lundi 17 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place de la Louve
Arrivée – Place Bel-Air
16h Durée : 2h

Façades insolites  
au centre-ville
Tour de ville sur les traces des architectes 
Georges Chessex (1868-1932) & Charles-Fran-
çois Chamorel-Garnier (1868-1934) dont les 
façades nous invitent à lever le nez à la décou-
verte de décors étonnants (il est recommandé 
de s’équiper de jumelles). 
www.lausanne-a-pied.ch

Mardi 18 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA   
 – LAUSANNE
Départ – Cathédrale de Lausanne 
Arrivée – Cathédrale de Lausanne
16h Durée : 1h30

Lausanne au temps  
de la Réforme
Sur les pas du peintre Vuillermet. Retrouver 
divers sites de la ville en se référant aux gra-
vues de ce peintre lausannois. Rendez-vous à 
la Place nord de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch

PROMENADES POLICIÈRES 1900 
Départ – Place du Nord 
(Café de la Bossette)
Arrivée – Rue César Roux
18h30 Durée : 1h30 

Un Arsène Lupin lausannois
Les Amis de Traclette – Rendez-vous Place  
du Nord devant le Café de la Bossette. 
Evocation en plusieurs stations d’un fameux 
cambrioleur poursuivi par Marius Augsburger, 
dit « Traclette » entre 1897 et 1913. Dès 12 ans. 

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+  
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
20h30 

Nolosé
Après sa nomination comme meilleur groupe 
étranger à CubaDisco en 2014, le 5e album du 
groupe Nolosé a été élu meilleure production 
2016 à Cali-Colombie. Nolosé et ses rythmes 
se devaient donc de faire étape dans la nuit 
chaude de Lausanne pour nous faire chalou-
per avant sa participation au festival mondial 
de salsa de Cali en septembre prochain ! Alex 
Mastrangelo (tb), Laurent Cuénoud (congas), 
Lidia Larrinaga et Pilar Velasquez (voc), Mat-
thieu Trovato (p), Patrick Guenat (b), Raphaël 
Nick (dr), Xavier Paternot (fl), Zacharie Ksyk 
(tb, tp). En cas de pluie, repli au Casino de 
Montbenon, salle Paderewski. 
www.lausanne.ch/casino

Mercredi 19 juillet

HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE
Départ – Chapelle de Sauvabelin, 
Sentier du Signal 
Arrivée – Lac de Sauvabelin
18h30 Durée : env. 1h45

Les couleurs du temps
La pluie peut être reposante ou déprimante ; 
les nuages des entraves au spectacle ou des 
supports de méditation ; les orages des miroirs 
de nos états d’âme ; le soleil peut, quant à lui, 
être craint ou adoré… L’histoire de la sensibilité 
au temps qu’il fait est récente. Une invitation 
à s’y plonger l’espace de quelques soirs d’été 
dans la forêt de Sauvabelin… Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
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Jeudi 20 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Maison de Mon-Repos
Arrivée – Place Saint-François
14h Durée : 1h30

De la Baigneuse à l’Aurore
Sur les traces de Milo Martin, sculpteur majeur 
du siècle dernier, qui a marqué son époque. Le 
patrimoine lausannois regorge de ses statues 
et bas-reliefs souvent méconnus. L’objectif de 
cette balade est de (re)découvrir ses œuvres, 
devant lesquelles nous passons souvent sans 
forcément connaître leur histoire. Rendez-vous 
devant la maison de Mon-Repos. 
www.lausanne-a-pied.ch

Vendredi 21 juillet

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Rue de la Mercerie 24
Arrivée – Parc de la Solitude
18h30 Durée : env. 2h30

Une histoire de la médecine
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et 
technique. De l’hôpital médiéval à Auguste 
Tissot, des débuts de la vaccination à la nais-
sance de l’hôpital moderne et aux cliniques 
privées, nous vous invitons à un voyage dans 
la ville et dans l’histoire. RétroBus ramène 
volontiers les participants au centre-ville. Dès 
12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne
20h

Jean-Paul Imbert, professeur  
à la Schola Cantorum de Paris
« La toccata, sous toutes ses (ré)formes » avec 
des œuvres de Dietrich Buxtehude, Pietro-Do-
menico Paradisi, Henri Mulet, Léon Boellmann, 
Max Reger, Girolamo Frescobaldi, Jean-Sébas-
tien Bach, Eugène Gigout et Marcel Dupré. 
Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch

Samedi 22 juillet et 

dimanche 23 juillet

CARILLON DE CHANTEMERLE   
Eglise de la Rosiaz, 
Avenue de Belmont 2
15h Durée : 1h30

Visite guidée du carillon  
et de l’église 
Visite guidée de l’église, son architecture, ses 
vitraux, ses ferronneries puis visite du carillon 
de 4 octaves et 48 cloches, et petit concert 
par Daniel Thomas. 
www.carillondechantemerle.ch

Samedi 22 juillet

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES 
Parc de Mon-Repos
22h 

Le Manteau
Fiction, Grigori Kozintsev & Leonid Trauberg, 
URSS, 1926, 65’, VOST, 12/12 ans Bachmatckine 
est un jeune fonctionnaire. Il travaille à 
Saint-Petersbourg et, au cours d’une prome-
nade sur la Perspective Nevski, il croise une 
belle inconnue qu’il suit jusque chez elle. A 
partir de cet instant, Bachmatchkine prend 
pleine conscience de l’ennui de sa vie et ne 
rêve que d’une nouvelle rencontre avec cette 
femme. Restauration possible dès 19h à  
La Folie-Voltaire. En cas de pluie, repli au  
Zinéma (hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 23 juillet

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Place de la Navigation, 
en face de la sortie du métro m2 
Arrivée – Place du Château
18h30 Durée : env. 2h30

Portes et passages
Les seuils sont à la fois des lieux d’entrée et de 
sortie, des lieux donnant accès à une ville, un bâ-
timent, un chez-soi. Monumentaux ou modestes, 
ouverts ou fermés, extérieurs ou intérieurs, ils nous 
donnent une image de la ville, ils nous parlent 
de nos besoins d’ouverture et de protection. 
RétroBus ramène volontiers les participants au 
lieu de départ. Dès 12 ans.
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch
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CONCERTS D’ORCHESTRES DE 
COLLÈGES DE GRANDE-BRETAGNE 
Casino de Montbenon – Salle Paderewski, 
Allée Ernest-Ansermet 3
19h Durée : 1h30

Saffron Walden Couty High 
School
Cet orchestre de jazz arrive tout droit du sud 
de l’Angleterre avec son répertoire des plus 
variés allant de la Marche de Radetsky à Give 
Up the Funk en passant par Les Pirates des 
Caraïbes et Copacabana. 
www.lausanne.ch/casino

Lundi 24 juillet

HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Rue Cité-Derrière 16
Arrivée – Rue du Petit-Chêne (haut)
18h30 Durée : env. 1h45

Si Gibbon m’était conté
L’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 
a fait plusieurs séjours à Lausanne. Il a logé 
chez des pasteurs, dans de bonnes familles 
lausannoises et enfin avec un ami. D’une 
maison à l’autre, nous vous raconterons sa vie 
et celle de la bonne société à Lausanne à la fin 
du XVIIIe siècle. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

Mardi 25 juillet

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Gymnase du Bugnon, 
Rue du Bugnon 5
Arrivée – CHUV, Rue du Bugnon 46
10h Durée : 2h

Entre Champ de l’Air  
et Calvaire
Les Hôpitaux lausannois : C’est au milieu du 
XIXe siècle que la rive gauche du Flon, au Val-
lon, est choisie pour la construction de « l’Hô-
pital cantonal du Bugnon ». Au Moyen Âge les 
hospices et autres « Maison-Dieu » fournissent 
gîte et couvert à toute sorte d’indigents ce 
qui n’inclut pas forcément les «soins » au sens 
actuel du terme. Rendez-vous dans la cour du 
Gymnase. 
www.lausanne-a-pied.ch

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+ 
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
21h 

Namdrol Jazz Trio
L’art du trio jazz dans toute sa plénitude ! Le 
jeu de Frédéric Babey au piano est à la fois 
sensible et puissant, aux colorations vives et 
spectrales, avec un sens profond du swing, 
partagé par Cédric Gysler à la basse et Patrick 
Lenoir aux drums, mais aussi parfois au bugle. 
Une soirée qui renoue avec l’essence même 
du jazz. Frédéric Babey (p), Cédric Gysler (b), 
Patrick Lenoir (dr, bugle) En cas de pluie, repli 
au Casino de Montbenon, salle Paderewski.
www.lausanne.ch/casino

Mercredi 26 juillet

CARILLON DE CHANTEMERLE   
Départ – Arrêt Val-Vert, bus tl 7
Arrivée – Esplanade de Chantemerle
9h Durée : 2h20

Balade ornithologique  
au carillon 
Balade découverte se terminant par une 
sérénade au carillon de Chantemerle. En deux 
heures de promenade estivale le long de la 
Paudèze, Lionel Maumary nous permettra de 
découvrir les différents aspects de ce vallon 
ainsi que la diversité des chants d’oiseaux qui 
y vivent. N’oubliez pas de bonnes jumelles et 
soyez bien chaussés. Dès 5 ans. 
www.carillondechantemerle.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Cathédrale de Lausanne
15h Durée : 2h

Cathédrale, vitraux  
du XXe siècle
Le XXe, siècle du renouveau de l’art du vitrail 
dans la Cathédrale. Histoire du parcours et 
aboutissement. Description des vitraux. Ren-
dez-vous porte ouest de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch
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HISTOIRE ET LITTÉRATURE EN BALADE 
Départ – Chapelle de Sauvabelin, 
Sentier du Signal 
Arrivée – Lac de Sauvabelin
18h30 Durée : env. 1h45

Les couleurs du temps
La pluie peut être reposante ou déprimante ; 
les nuages des entraves au spectacle ou des 
supports de méditation ; les orages des miroirs 
de nos états d’âme ; le soleil peut, quant à lui, 
être craint ou adoré… L’histoire de la sensibilité 
au temps qu’il fait est récente. Une invitation 
à s’y plonger l’espace de quelques soirs d’été 
dans la forêt de Sauvabelin… Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

Vendredi 28 juillet 

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Place de la Riponne
Arrivée – Place Saint-François
10h Durée : 2h

Vieux commerces lausannois
Balade à la découverte de commerces cente-
naires ou plus anciens, faisant partie du pay-
sage lausannois. Le parcours nous conduira de 
la Riponne à Saint-François en passant par la 
Palud. Rendez-vous autour de la Fontaine de 
la Riponne. 
www.lausanne-a-pied.ch

ABBAYE DE MONTHERON  
Abbaye de Montheron, 
Route de l’ Abbaye 3
18h30 Durée : 2h

Visite guidée du site cistercien
Visite suivie d’un petit concert sur les deux or-
gues. Approche de l’architecture conventuelle 
cistercienne, mais aussi du repli qu’imposait 
le choix de la vie monastique, vie retirée du 
monde. 
www.abbayedemontheron.ch

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Rue de la Mercerie 24
Arrivée – Parc de la Solitude
18h30 Durée : env. 2h30

Une histoire de la médecine
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et 
technique. De l’hôpital médiéval à Auguste 

Tissot, des débuts de la vaccination à la nais-
sance de l’hôpital moderne et aux cliniques 
privées, nous vous invitons à un voyage dans 
la ville et dans l’histoire. RétroBus ramène 
volontiers les participants au centre-ville. 
Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

JEUNESSES MUSICALES SUISSE  
Casino de Montbenon
Salle Paderewski, Allée Ernest-Ansermet 3
19h

27e Stage d’orchestre pour  
enfants et adolescents 
C’est au bout de 12 jours de travail intensif que 
70 jeunes musiciens âgés entre 8 et 15 ans 
vont vous proposer un programme sympho-
nique comprenant des œuvres de Beethoven, 
Rossini, Elgar et Dvorak. Le programme de 
2017, placé sous la direction de Frédéric 
Théodoloz, verra le retour d’un de ses anciens 
stagiaires aujourd’hui  violoncelle solo du pres-
tigieux Bayerische Rundfunk de Munich : Lionel 
Cottet, interprète du concerto de Elgar. 
www.jeunesses-musicales.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne 
20h

Franz Hauck, organiste du Lie-
bfrauenmünster d’Ingolstadt
« Bach, Liszt, Reger » avec des œuvres de 
Franz Liszt, Johannes Sebastian Bach et Max 
Reger. Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch
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Samedi 29 juillet

ABBAYE DE MONTHERON  
Départ – Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
Arrivée – Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
9h Durée : 2h30

Découvertes ornithologiques 
autour de l’Abbaye
En deux heures de promenade estivale le long 
du Talent, Lionel Maumary nous permettra de 
découvrir les différents aspects de ce vallon 
ainsi que la diversité des chants d’oiseaux qui 
y vivent. Aux orgues de l’Abbaye, une aubade 
couronnera la balade. N’oubliez pas de bonnes 
jumelles et, pour votre confort et votre sécuri-
té, soyez bien chaussés. Dès 5 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

ART EN VILLE, BALADE  
AVEC MATTHIEU JACCARD
Départ – Bâtiment administratif de Flon-Ville, 
Rue du Port-Franc 18
Arrivée – Musée cantonal des Beaux-Arts, 
Place de la Riponne 6
11h Durée : 2h

A la (re)découverte de l’art 
dans le centre de Lausanne
L’espace et les bâtiments publics lausannois 
regorgent d’œuvres d’art. Cet été, ce pa-
trimoine trop méconnu fait l’objet de cinq 
visites guidées menées par Matthieu Jaccard. 
Elles mettront en relation art, architecture, 
urbanisme et autres enjeux afin d’éclairer l’his-
toire et l’actualité de la ville. Troisième volet, 
le centre, une zone marquée par les tracés 
du Flon et de la Louve et représentative par 
excellence des grands tournants du dévelop-
pement de Lausanne. 
www.art-en-ville.ch

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES 
Parc de Mon-Repos
22h 

Anchorman : The Legend of 
Ron Burgundy 
Fiction, Adam MacKay, USA, 2004, 94’, VOST, 
12/12 ans. Dans les années 70, Ron Burgundy 
est présentateur vedette à la télévision locale 
de San Diego. Quand le féminisme entre à 
la rédaction sous la forme d’une nouvelle 
présentatrice, Veronica Corningstone, Ron se 
montre tolérant tant que cette dernière reste 

à sa place. Restauration possible dès 19h à La 
Folie-Voltaire En cas de pluie, repli au Zinéma 
(hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 30 juillet

ABBAYE DE MONTHERON 
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
17h

Voyage musical entre 7 claviers
Autour des variations de Beethoven pour cla-
vier. Instruments à cordes frappées ou pincées, 
instruments à tuyaux, 7 claviers différents : 
orgues de tribune de style nord-allemand, 
orgue paysan bernois de Sumiswald de 1860, 
clavicorde, épinette, piano, harmonium, petit 
carillon de 3 octaves. Un récital coloré avec 
Daniel Thomas, organiste titulaire. 
www.abbayedemontheron.ch

HISTOIRE ET LITTÉRATURE EN BALADE 
Départ – Place de la Navigation, 
en face de la sortie du métro m2
Arrivée – Place du Château
18h30 Durée : env. 2h30

Portes et passages
Les seuils sont à la fois des lieux d’entrée et 
de sortie, des lieux donnant accès à une ville, 
un bâtiment, un chez-soi. Monumentaux ou 
modestes, ouverts ou fermés, extérieurs ou in-
térieurs, ils nous donnent une image de la ville, 
ils nous parlent de nos besoins d’ouverture et 
de protection. RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ. Dès 12 ans.
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

Lundi 31 juillet

HISTOIRE ET LITTÉRATURE EN BALADE 
Départ – Rue Cité-Derrière 16
Arrivée – Rue du Petit-Chêne (haut) 
18h30 Durée : env. 1h45

Si Gibbon m’était conté
L’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 
a fait plusieurs séjours à Lausanne. Il a logé 
chez des pasteurs, dans de bonnes familles 
lausannoises et enfin avec un ami. D’une 
maison à l’autre, nous vous raconterons sa vie 
et celle de la bonne société à Lausanne à la fin 
du XVIIIe siècle. Dès 12 ans.
www.levoyageensuisse.ch

117500760 Ville de Lausanne Brochure Estivale 2017.indd   23 29.05.17   15:41



24

BA L A DES
 INSOL IT ES

T H É Â T RE

CIN É MA

V ISIT ES  
CU L T URE L L ES

MUSIQUE

L ECT URES  
+  

CONT ES

SPECTAC L ES
POUR  EN FA NTS

117500760 Ville de Lausanne Brochure Estivale 2017.indd   24 29.05.17   15:41



25

Tous les jours du mois d’août 

sauf le dimanche

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départs à l’intérieur de la Cathédrale
10h/11h/14h30/15h30
Durée : 1h

Visite de la Cathédrale  
de Lausanne
Visite guidée gratuite de ce joyau gothique 
européen.
www.lausanne-a-pied.ch

Mardi 1er août

CARILLON DE CHANTEMERLE   
Eglise de la Rosiaz, 
Avenue de Belmont 2
17h

Concert de carillon - chant - 
trompette
Carillon du 1er août. Chant avec Andrés del 
Castillo, ténor, Cyril Ledermann à la trom-
pette et Daniel Thomas, au piano et à l’orgue. 
Œuvres de Suisse et d’Amérique latine. Caril-
lon: Scott Alan Orr, carillonneur canadien actif 
à Londres. 
www.carillondechantemerle.ch

FÊTE NATIONALE 
Ouchy, Place du Général Guisan

1er août – Fête Nationale  
officielle
Organisée par la Municipalité et la Société de 
Développement et des intérêts d’Ouchy. Partie 
officielle avec fanfare, cortège suivi par les so-
ciétés oscherines, les familles, les enfants et leurs 
lampions. Dès 12h, animation et buvettes sur la 
place de la Navigation. Dès 22h15, feu d’artifice 
sur le lac. Se réferer au programme officiel : 
www.lausanne.ch/agenda 

Mercredi 2 août

LES BOBINES DE VALENCY  
Bibliothèques de la Ville de Lausanne – 
Jeunesse, Avenue d’ Echallens 2a
De 15h à 17h

Atelier « Critique de cinéma »
Loin des « j’aime, j’aime pas », cet atelier pro-
pose aux enfants de prendre la plume et s’es-
sayer à cet art qu’est la critique de films. Dès 
10 ans. Inscription avant le 1er août par courriel : 
lesbobinesdevalency@gmail.com 
www.lesbobinesdevalency.com

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Sallaz, métro m2, sur l’esplanade 
Arrivée – Arrêt Bessières, métro m2
18h Durée : 2h30

Au fil du métro 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. 
www.balade.wordpress.com

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Chapelle de Sauvabelin, 
Sentier du Signal 
Arrivée – Lac de Sauvabelin
18h30 Durée : env. 1h45

Les couleurs du temps
La pluie peut être reposante ou déprimante ; 
les nuages des entraves au spectacle ou des 
supports de méditation ; les orages des miroirs 
de nos états d’âme ; le soleil peut, quant à lui, 
être craint ou adoré… L’histoire de la sensibilité 
au temps qu’il fait est récente. Une invitation 
à s’y plonger l’espace de quelques soirs d’été 
dans la forêt de Sauvabelin… Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
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JEANNE GOLLUT &   
MARTINE REYMOND 
Eglise du Sacré-Cœur, 
Chemin de Beau-Rivage 3
20h30

Concert Flûte de Pan et orgue
Rencontre au sommet (de la tribune !): 1658 
tuyaux d’orgue dialoguant avec les 26 tuyaux 
d’une Flûte de Pan : non pas David contre Go-
liath, mais un Duo original, tout en finesse et 
synergie ! Répertoire traditionnel et... autre ! 
www.musique-sacrecoeur.ch

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+  
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
21h 

Julie Campiche Quartet
La scène jazz de Lausanne Estivale accueille 
le nouveau projet électro-acoustique de Julie 
Campiche. Composé de musiciens suisses de 
la nouvelle génération, il propose une musique 
cinématographique teintée d’effets électro-
niques remarquables, dans une ambiance 
sonore délicate et puissante. Une épure jazz 
qui fait la part belle à l’improvisation ! Julie 
Campiche (harpe), Léo Fumagalli (sax), Cle-
mens Kuratle (dr), Manu Hagman (b) En cas 
de pluie, repli au Casino de Montbenon, salle 
Paderewski.
www.lausanne.ch/casino

Jeudi 3 août

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Parc du Vélodrome, bus tl 1, 
➝ Blécherette
Arrivée – Place de la Riponne
18h Durée : 2h

Les quartiers populaires
Bois-Gentil, Bellevaux et la Pontaise par des 
chemins de traverse. Un autre regard sur ces 
quartiers aux charmes variés. Par tous les temps. 
www.balade.wordpress.com

Vendredi 4 août

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Rue de la Mercerie 24
Arrivée – Parc de la Solitude
18h30 Durée : env. 2h30

Une histoire de la médecine
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et 
technique. De l’hôpital médiéval à Auguste 
Tissot, des débuts de la vaccination à la nais-
sance de l’hôpital moderne et aux cliniques 
privées, nous vous invitons à un voyage dans 
la ville et dans l’histoire. RétroBus ramène 
volontiers les participants au centre-ville. 
Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne
20h

Peter Kofler, organiste de 
l’église Saint-Michel de Munich
« Bach et ses admirateurs » avec des œuvres 
de Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes 
Sebastiant Bach et Franz Liszt. Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch
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LES BOBINES DE VALENCY   
Parc de Valency
21h30 

Tomboy
Céline Sciamma, France, 2011, 82’, 10/10 ans. 
Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée 
dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 
et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou 
vérité ? Action. L’été devient un grand terrain 
de jeu et Laure devient Michael, un garçon 
comme les autres… Elle profite de sa nouvelle 
identité comme si la fin de l’été ne révélerait 
jamais son troublant secret. En cas de pluie, 
informations dès 19h sur 
www.lesbobinesdevalency.com

Samedi 5 août

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
21h30 

La Jeune Fille  
au carton à chapeau 
Fiction, Boris Barnet, URSS, 1927, 67’, VOST, 
12/12 ans  Natacha vit avec son père, près de 
Moscou. Elle fabrique des chapeaux qu’elle 
livre au magasin de Madame Irène. Elle ren-
contre Ilia, arrivé de Province. Pour l’aider à 
obtenir l’autorisation de se loger à Moscou, 
Natacha lui propose un mariage fictif. Ilia 
accepte et loue une chambre chez Madame 
Irène. Les jeunes gens se rencontrent souvent, 
Ilia essaie en vain de persuader Natacha de 
vivre vraiment avec lui. Un jour Madame Irène 
paie Natacha avec un billet de loterie qui 
s’avère être gagnant. Restauration possible 
dès 19h à la Folie-Voltaire. En cas de pluie, 
repli au Zinéma (hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 6 août

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE
Départ – Place de la Navigation, 
en face de la sortie du métro m2
Arrivée – Place du Château
18h30 Durée : env. 2h30

Portes et passages
Les seuils sont à la fois des lieux d’entrée et 
de sortie, des lieux donnant accès à une ville, 
un bâtiment, un chez-soi. Monumentaux ou 
modestes, ouverts ou fermés, extérieurs ou in-

térieurs, ils nous donnent une image de la ville, 
ils nous parlent de nos besoins d’ouverture et 
de protection. RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ. Dès 12 ans.
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

Lundi 7 août

HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Rue Cité-Derrière 16
Arrivée – Rue du Petit-Chêne (haut) 
18h30 Durée : env. 1h45

Si Gibbon m’était conté
L’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 
a fait plusieurs séjours à Lausanne. Il a logé 
chez des pasteurs, dans de bonnes familles 
lausannoises et enfin avec un ami. D’une 
maison à l’autre, nous vous raconterons sa vie 
et celle de la bonne société à Lausanne à la fin 
du XVIIIe siècle. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

Mardi 8 août

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES 
Départ – Arrêt Malley, métro m1
Arrivée – Place de jeux de la Bourdonette
10h Durée : 2h

Collines en poésies et  
en comptines
Dans un quartier où les grands immeubles 
poussent comme des champignons s’élèvent 
deux jolies collines : l’une secrète, l’autre 
suspendue entre ciel et terre. Egrainées sur le 
chemin de ces coins de rêves, des poésies et 
des comptines mettront de la gaité et de la 
douceur dans le cœur des petits marcheurs. 
Dès 3 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jetrottinedansmaville.ch
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SWISSTALES ET GUIDES D’ACCUEIL 
MDA –LAUSANNE
Départ – Eglise de Saint-François, 
Devant l’entrée de l’église
Arrivée – Fontaine Pierre Viret, Rue Pierre Viret 
16h Durée : 1h30

La Réforme par l’autre bout de 
la lorgnette
On ne change pas de religion du jour au 
lendemain. On se révolte d’abord, ensuite 
on écoute, puis on réfléchit. Quelles ont été 
les conséquences de la Réforme sur la vie 
quotidienne des gens dans le Pays de Vaud ? 
Histoires et anecdotes par Catherine Abrecht 
et Béatrice Leresche. 
www.lausanne-a-pied.ch

CARILLON DE CHANTEMERLE   
Eglise de la Rosiaz, 
Avenue de Belmont 2
18h

Récital Patrice Poliart
Après 25 ans de vie active dans la boulange-
rie familiale située à deux pas de la collégiale 
Saint-Vincent, Patrice Poliart a décidé d’élargir 
son horizon et d’étudier le carillon, d’abord 
à Ath, puis à Saint-Amand-les-Eaux et enfin 
à Soignies avec Véronique Lontie. Il vous 
propose un concert de musiques variées : 
baroque, classique, variété. 
www.carillondechantemerle.ch

JEUX THÈME LE MONDE   
INVITE INTERCULTURES
Parc de Mon-Repos – Folie Voltaire
De 18h à 21h 

Jeux du monde et  
jeux interactifs sur les préjugés 
Plongez vous dans PréJEUgés, un jeu gran-
deur nature pour réflechir aux stéréotypes 
ambiants de manière ludique. Découvrez aussi 
le jeu géant la Pettie et les autres jeux du 
parcours installés sur des places à Lausanne. 
Dès 12 ans.
En cas de pluie, repli au Centre socioculturel Pôle 
Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne. 
www.jeuxthemelemonde.ch 
www.association-intercultures.ch 

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+  
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
21h 

Epic Jazz Trio
Evénement majeur cette année : Onze+ orga-
nise un échange jazzo-linguistique avec le Tes-
sin. Lausanne accueille ainsi l’Epic Jazz Trio, 
tandis que Locarno organisera un concert cet 
automne. Le parcours artistique de cette belle 
formation s’inspire de deux grands maîtres : 
Jimmy Smith et Joey de Francesco. C’est dire 
que l’orgue Hammond est à l’honneur, avec 
force swing, blues et soul ! Andi Appignani 
(orgue Hammond), Max Pizio (EWI, ts), Tho-
mas Egli (dr) En cas de pluie, repli au Casino 
de Montbenon, salle Paderewski.
www.lausanne.ch/casino

Mercredi 9 août

J’EXPLORE MA VILLE –    
FLORIANE NIKLES ET 
DANIEL THOMAS 
Départ – Gare d’Epesses
Arrivée – Gare de Rivaz
10h15 Durée : 3h

La vigne aux trois soleils
Irradié par trois soleils, Lavaux est l’écrin de 
fragments paradisiaques lausannois. L’histoire 
de ce fabuleux vignoble sera évoquée et une 
grappe de mélodies populaires racontera 
le soleil et la vigne à l’ombre d’une chapelle 
gothique. Possibilité de baignade en fin de 
promenade. Boissons, pique-nique, casquette, 
lunettes et crème solaire indispensables! 
Dès 6 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

SWISSTALES ET GUIDES D’ACCUEIL 
MDA – LAUSANNE
Cathédrale de Lausanne 
16h Durée : 1h30

La Cathédrale et les Lais  
de Marie de France
Une visite de la Cathédrale où les Lais de 
Marie de France entrent en résonance avec les 
pierres, les miséricordes, les sculptures et les 
vitraux. Visite guidée et contée par Gaspard 
de Marval et Béatrice Leresche. 
www.lausanne-a-pied.ch
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HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Chapelle de Sauvabelin, 
Sentier du Signal 
Arrivée – Lac de Sauvabelin
18h30 Durée : env. 1h45

Les couleurs du temps
La pluie peut être reposante ou déprimante; 
les nuages des entraves au spectacle ou des 
supports de méditation ; les orages des miroirs 
de nos états d’âme; le soleil peut, quant à lui, 
être craint ou adoré… L’histoire de la sensibilité 
au temps qu’il fait est récente. Une invitation 
à s’y plonger l’espace de quelques soirs d’été 
dans la forêt de Sauvabelin… Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

Jeudi 10 août et vendredi 11 août

THE POSTICHE, BARBERSHOP  
AU FÉMININ 
Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2
20h30 

Sans la Barbe !
The Postiche, c’est un ensemble vocal profes-
sionnel, un barbershop au féminin, qui propose 
un spectacle musical plein d’humour et tout 
public. Une plongée au cœur des années 
d’après-guerre, rythmée par des chansons 
célèbres de cette période, mais également 
par des arrangements a cappella dans le style 
50s de chansons récentes. Des Chordette à 
Lady Gaga en passant par Jérémie Kisling, une 
heure pour être sous le charme de la musique 
de la « close harmony ». En cas de pluie, repli à 
l’Auditorium de l’Hermitage.
www.thepostiche.com

Jeudi 10 août

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES 
Départ – Arrêt Victor Ruffy, bus tl 6
Arrivée – Parc de Béthusy
10h Durée : 2h

Le château du gentil dragon 
Qui a dit que les dragons n’existaient pas ? Et 
pourtant, couché au pied d’un beau château 
au cœur de la ville, un immense dragon attend 
bel et bien que les enfants grimpent sur son 
dos pour rigoler et jouer avec lui. Il sera donc 
ravi d’accueillir une ribambelle de princes 
et de princesses portant sur leur tête une 
couronne décorée avec des trésors trouvés 
en chemin. 
Dès 3 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jetrottinedansmaville.ch

CONCERT DU COURS  
DE VACANCES DE L’UNIL 
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
21h 

Camille Hardouin
Seule sur scène avec ses deux guitares, boule-
versante de sensibilité et de sincérité, Camille 
Hardouin nous plonge dans un monde à la 
poésie étonnante. Une voix douce et brisée, 
des accents tour à tour folks ou électriques, et 
l’impression de partager des confidences au 
milieu de la nuit. L’émotion n’est jamais loin, 
tapie dans l’ombre, prête à nous faire chavirer 
pour les chansons de cette artiste désarmante, 
vouée à la lumière. On en sort comme bous-
culé, ému. En cas de pluie, repli au l’Ecole de 
Jazz et Musiques Actuelles (EJMA), rue des 
Côtes-de-Montbenon 26.
www.facebook.com/camillehardouinofficiel
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Vendredi 11 août

J’EXPLORE MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Arrêt Sallaz, métro m2
Arrivée – Place Saint-François
11h15 Durée : 3h15

Les pavés, c’est le pied !
Les paveurs lausannois ouvrent les portes de 
leur atelier pour montrer aux jeunes explora-
teurs en quoi leur métier est un art. S’en suivra 
une chasse aux pavés sur les places et dans les 
quartiers ; posés en fougère ou en irrégulier, 
dorés ou argentés, ils promettent de sur-
prendre et d’épater ceux qui les auront trouvés 
les yeux rivés à leurs pieds. Prendre avec soi 
un pique-nique et de bonnes baskets ! 
Dès 6 ans. Renseignements : Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

JEUX THÈME LE MONDE INVITE   
LES VIETNAMIENS DE LAUSANNE 
Parc de Mon-Repos – Folie Voltaire
De 18h à 21h 

Jeux, contes 
Contes traditionnels et modernes du Vietnam 
sur le partage et les richesses des cultures. 
Participation du public pour inventer la suite 
d’une histoire narrée par M. Minh Son Nguyen, 
conteur. Découverte du jeu géant la Pettie et 
des autres jeux du parcours installés sur des 
places à Lausanne. Dès 12 ans.
En cas de pluie, repli au Centre socioculturel Pôle 
Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne. 
www.jeuxthemelemonde.ch

HISTOIRE ET LITTÉRATURE 
EN BALADE 
Départ – Rue de la Mercerie 24
Arrivée – Parc de la Solitude
18h30 Durée : env. 2h30

Une histoire de la médecine
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et 
technique. De l’hôpital médiéval à Auguste 
Tissot, des débuts de la vaccination à la nais-
sance de l’hôpital moderne et aux cliniques 
privées, nous vous invitons à un voyage dans 
la ville et dans l’histoire. RétroBus ramène 
volontiers les participants au centre-ville. 
Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE  
Cathédrale de Lausanne
20h

Przemylaw Kapitula, organiste 
de la Cathédrale de Varsovie
« L’Europe des orgues » avec des œuvres de 
Feliks Nowowiejski, Felice Moretti – Padre 
Davide, Samuel Scheidt et Vincenzo Petrail. 
Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch

Samedi 12 août

LAUSANNE PROMENADES  
LITTÉRAIRES 
Départ – Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7
Arrivée – Place du Port
9h30 Durée : 1h30

Balade Hôtels
Rendez-vous devant le Lausanne Palace. 
Depuis ce mythique établissement, il sera évo-
qué des écrivains d’ici ou d’ailleurs, en passant 
notamment par l’hôtel de la Paix, le Royal 
Savoy, l’hôtel d’Angleterre et pour finir au 
Beau-Rivage Palace. Ces endroits ont été des 
lieux de vie, d’imagination et d’inspiration dans 
leurs œuvres. Un comédien lira des extraits de 
textes. Dès 12 ans 
www.leseditionsnoirsurblanc.fr

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES 
Départ – Arrêt UNIL-Dorigny, métro m1
Arrivée – Centre Sportif Universitaire
10h Durée : 2h

Voyage dans un mouchoir  
de poche
Un mini-voyage pour de maxi-découvertes! 
Après avoir traversé la forêt aux trois rivières, 
visité une mini-ville de chouettes maison-
nettes, frissonné dans un passage souterrain 
et recherché un obélisque mystérieux, les 
voyageurs en herbe auront l’impression d’être 
allés au bout du monde et tout ça, uniquement 
grâce à leurs petits pieds bien chaussés. 
Dès 3 ans. Renseignements: Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jetrottinedansmaville.ch
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GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Avenue Florimont 
Arrivée – Avenue des Alpes
10h Durée : 2h

Florimont : hôtels d’antan et 
demeures de charme
Petite balade dans ce quartier tranquille qui 
cache un passé d’hôtels du début du 20ème 
siècle et de villas de maîtres. En cours de pro-
menade, vous aurez de belles échappées sur 
le lac et visiterez l’église grecque orthodoxe et 
la petite église écossaise. Rendez-vous en face 
de la Synagogue. 
www.lausanne-a-pied.ch

FESTIVAL OPEN AIR DE MUSIQUE  
ÉLECTRONIQUE ET EXPÉRIMENTALE
Parc du Denantou, Chemin Edouard Sandoz 
De 14h à 22h30 

Les Digitales de Lausanne
Les Digitales ont lieu dans le très beau Parc du 
Denantou. Un festival pour découvrir ce qui se 
fait de mieux en matière de musique du 21ème 
siècle. Cela en étant confortablement installé 
sur un transat ou à même la pelouse. Mets et 
boissons à disposition. En cas de pluie, repli à 
la salle des fêtes du Casino de Montbenon.
www.lesdigitales.ch

BALADE MUSICALE –   
PIERRE CORAJOUD 
Départ/arrivée 
Arrêt Ouchy-Olympique, métro m2 
19h Durée : 2h

Aretha et Otis en bal(l)ade
Au moyen d’une sono à roulettes, la possibilité, 
tout en se baladant, de (re)découvrir les réper-
toires émouvants de la Soul Music des années 
1960 avec Aretha Franklin, Otis Redding et 
d’autres artistes. La programmation musicale 
fera écho aux cheminements insolites, en 
présentant aussi des morceaux moins connus 
de ces artistes.Balade maintenue en cas de 
mauvais temps, avec sono de substitution à 
l’abri d’un parapluie.
www.facebook.com/baladesmusicales 

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
21h30 

40 ans, toujours puceau 
Fiction, Judd Apatow, USA, 2005, 117’, VOST, 
14/14 ans. Vendeur en électronique, célibataire 
et collectionneur de figurines de superhéros, 
Andy Stitzer, 40 ans, est toujours puceau. 
C’est ce que découvrent ses amis lors d’une 
partie de poker. David, Jay et Cal se mettent 
en tête de lui présenter un maximum de filles 
pour qu’il perde enfin sa virginité. Restauration 
possible dès 19h à La Folie-Voltaire En cas de 
pluie, repli au Zinéma (hall), rue du Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 13 août

ABBAYE DE MONTHERON  
Abbaye de Montheron, Route de l’ Abbaye 3
16h

Voyage sur les orgues à travers 
l’Europe baroque
Récital varié sur les deux orgues de l’Abbaye 
par l’organiste valaisan Edmond Voeffray, qui 
est titulaire des orgues Merklin de Martigny 
depuis 1993 et des orgues de la cathédrale de 
Sion depuis 2005. Œuvres de Bruhns, Bach, 
Frescobaldi, danses polonaises anciennes et 
suites à la française. 
www.abbayedemontheron.ch

21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE 
Eglise de Villamont, Avenue de Villamont 13
18h

Rudolf Lutz, orgue
Rudolf Lutz est unanimement reconnu comme 
un maître dans l’art de l’improvisation, qu’il 
domine dans une multitude de styles, des 
plus savants aux plus récréatifs. Son éventail 
musical va de la polyphonie ancienne au jazz, 
en passant par Bach et Mozart. 
www.fmil.org
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HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE
Départ – Place de la Navigation, 
en face de la sortie du métro m2
Arrivée – Place du Château
18h30 Durée : env. 2h30

Portes et passages
Les seuils sont à la fois des lieux d’entrée et 
de sortie, des lieux donnant accès à une ville, 
un bâtiment, un chez-soi. Monumentaux ou 
modestes, ouverts ou fermés, extérieurs ou in-
térieurs, ils nous donnent une image de la ville, 
ils nous parlent de nos besoins d’ouverture et 
de protection. RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ. Dès 12 ans.
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

BALADE MUSICALE –   
PIERRE CORAJOUD 
Départ/arrivée
Arrêt Ouchy-Olympique, métro m2 
19h Durée : 2h

Sur des airs d’orgue Hammond 
et de saxophone
Au moyen d’une sono à roulettes, la possibilité, 
tout en se baladant, de (re)découvrir des mor-
ceaux jazzy des années 1960 teintés de funk 
où l’orgue Hammond, aux envolées sublimes, 
et le saxophone tiennent une place impor-
tante. La programmation musicale fera écho 
aux cheminements insolites, en présentant des 
morceaux peu entendus. Balade maintenue en 
cas de mauvais temps, avec sono de substitu-
tion à l’abri d’un parapluie.
www.facebook.com/baladesmusicales 

Lundi 14 août

HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Rue Cité-Derrière 16
Arrivée – Rue du Petit-Chêne (haut)
18h30 Durée : env. 1h45

Si Gibbon m’était conté
L’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 
a fait plusieurs séjours à Lausanne. Il a logé 
chez des pasteurs, dans de bonnes familles 
lausannoises et enfin avec un ami. D’une 
maison à l’autre, nous vous raconterons sa vie 
et celle de la bonne société à Lausanne à la fin 
du XVIIIe siècle. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE 
Eglise de la Rosiaz – Carillon de Chantemerle, 
Esplanade de Chantemerle 
19h

Vincent Thévenaz, carillon
Vincent Thévenaz est professeur d’orgue et 
d’improvisation à la Haute Ecole de Musique 
de Genève, et carillonneur de la Cathédrale St-
Pierre de Genève. Passionné d’improvisation, il 
la cultive tant à l’orgue qu’au piano, au concert 
ou pour accompagner des films muets. 
www.fmil.org

Mardi 15 août

JE TROTTINE DANS MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Parc de la Grenouille 
(à proximité de la Place Saint François)
Arrivée – Parc de Mon Repos
10h Durée : 2h

L’arc en ciel de Mlle Risorius
Mlle Risorius a rencontré une drôle de gre-
nouille qui lui a raconté une drôle d’histoire et 
depuis, une drôle d’idée lui trotte dans la tête : 
collectionner les couleurs. Et un beau jour, elle 
a une drôle de surprise…  
Dès 3 ans. Renseignements: Floriane Nikles, 
079 787 61 88.
www.jetrottinedansmaville.ch

BALADE INSOLITE –  
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Esplanade de la Cathédrale
Arrivée – A proximité du centre-ville
18h Durée : 2h

20 lieux de délices  
dans le haut de la ville
Pour marquer le coup après 20 ans depuis la 
première balade insolite guidée en 1997, cet 
itinéraire improvisé reliera 20 lieux qui, chacun 
à leur façon, ont un côté enchanteur et font le 
charme de Lausanne. 
www.balade.wordpress.com
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21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE 
Eglise de Villamont, Avenue de Villamont 13
20h

Jermaine Sprosse, piano
Jermaine Sprosse a étudié l’orgue, le hautbois 
baroque, le pianoforte, le clavecin et le cla-
vicorde. Il se spécialise dans le répertoire de 
l’époque galante, surtout la musique des fils 
de Bach et leur environnement. 
www.fmil.org

CONCERTS D’ÉTÉ ONZE+  
Casino de Montbenon 
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
21h 

Stefano Saccon SoulPower 4tet
Le truculent saxophoniste Stefano Saccon 
(ex-directeur de l’EJMA, actuel directeur de 
l’ETM à Genève, etc.) s’attaque avec son nou-
veau groupe au groove inspiré par des poin-
tures telles que Maceo Parker, David Sanborn, 
James Brown, D’Angelo, ainsi qu’à la tradition 
second line de la Nouvelle-Orléans. Vous 
l’aurez compris : un splendide quartet orienté 
vers une musique communicative et dansante, 
portée par des rythmes funky, hip-hop ou 
R’n’B. Stefano Saccon (sax), Mimmo Pisino (b), 
Martin Chabloz (claviers), Maxence Sibille (dr) 
En cas de pluie, repli au Casino de Montbenon, 
salle Paderewski.
www.lausanne.ch/casino

Mercredi 16 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Maison de Mon-Repos
Arrivée – Place Saint-François
10h Durée : 1h30

De la Baigneuse à l’Aurore
Sur les traces de Milo Martin, sculpteur majeur 
du siècle dernier, qui a marqué son époque. Le 
patrimoine lausannois regorge de ses statues 
et bas-reliefs souvent méconnus. L’objectif de 
cette balade est de (re)découvrir ses œuvres, 
devant lesquelles nous passons souvent sans 
forcément connaître leur histoire. Rendez-vous 
devant la maison de Mon-Repos. 
www.lausanne-a-pied.ch

BALADE EN FAMILLE –   
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Délices, métro m2, 
sur l’esplanade 
Arrivée – Parc du Denantou
10h Durée : 2h

A la (re)découverte des arbres
Par des cheminements agréables, l’occasion 
d’explorer sa ville et d’en savoir plus sur les 
arbres qu’on y trouve. En réunissant des 
indices en chemin, vous apprendrez à les 
reconnaître, à mieux comprendre comment ils 
grandissent, à savoir d’où ils viennent… Une 
belle aventure à portée de pas à partager 
en famille! Par tous les temps. Explications 
simples adaptées aux enfants dès 6 ans. 
www.baladefamille.ch

LES BOBINES DE VALENCY  
Bibliothèques de la Ville de Lausanne – 
Jeunesse, Avenue d’ Echallens 2a
De 14h45 à 17h

Visite des Archives  
de la Ville de Lausanne
Charline Dekens emmène les enfants pour une 
découverte des archives, en particulier audio-
visuelles, au cœur de la vie lausannoise. Un 
métier et quelques trésors à découvrir. De 10 à 
14 ans. Inscription avant le 15 août par courriel: 
lesbobinesdevalency@gmail.com 
www.lesbobinesdevalency.com
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HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Chapelle de Sauvabelin, 
Sentier du Signal 
Arrivée – Lac de Sauvabelin
18h30 Durée : env.1h45

Les couleurs du temps
La pluie peut être reposante ou déprimante ; 
les nuages des entraves au spectacle ou des 
supports de méditation ; les orages des miroirs 
de nos états d’âme ; le soleil peut, quant à lui, 
être craint ou adoré… L’histoire de la sensibilité 
au temps qu’il fait est récente. Une invitation 
à s’y plonger l’espace de quelques soirs d’été 
dans la forêt de Sauvabelin… Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE
Eglise de Villamont, Avenue de Villamont 13
20h

Ensemble Coclico,  
polyphonies improvisées
L’ensemble Coclico, créé 2014, rassemble 
des chanteurs professionnels, spécialistes 
de musique et d’improvisation Renaissance 
et médiévale. Il fait revivre les polyphonies 
improvisées du Moyen Âge et de la Renais-
sance, recréant organums, hymnes, chansons 
bourguignonnes, motets, psaumes, chansons 
Renaissance, laudes, carols anglais, etc. 
www.fmil.org

Jeudi 17 août

J’EXPLORE MA VILLE –   
FLORIANE NIKLES
Départ – Arrêt Vennes, métro m2
Arrivée – Place de la Navigation
11h30 Durée : 3h

Le m2 des grands curieux
Comme tous les humains, les Lausannois 
ont rêvé d’aller toujours plus vite et toujours 
plus loin. Mais comment ont-ils relevé ce 
défi dans une ville au relief aussi tourmenté ? 
Cette promenade en cinq étapes à pied et en 
métro, vous donnera des éclairages sur cette 
question passionnante tout en vous emme-
nant dans des endroits merveilleux. Bienvenue 
au m2 des grands curieux ! Prendre avec soi 
un pique-nique avec boissons et un titre de 
transport tl. 

Dès 6 ans. Renseignements: Floriane Nikles, 
079 787 61 88. 
www.jexploremaville.ch

BALADE INSOLITE – 
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Délices, métro m2, 
Sur l’esplanade 
Arrivée – A proximité du centre-ville
18h Durée : 2h

20 lieux de délices  
dans le bas de la ville
Pour marquer le coup après 20 ans depuis la 
première balade insolite guidée en 1997, cet 
itinéraire improvisé reliera 20 lieux qui, chacun 
à leur façon, ont un côté enchanteur et font le 
charme de Lausanne. 
www.balade.wordpress.com

21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE 
Conservatoire de Lausanne, Rue de la Grotte 2
20h

Trio Improv’iste, claquettes
Le Trio Improv’iste est un concert-spectacle 
qui explore les possibilités rythmiques des 
claquettes de Laurent Bortolotti comme ins-
trument de percussion dans le jazz. 
www.fmil.org

Du vendredi 18 août au 

dimanche 20 août

CIE ZANCO – THÉÂTRE ITINÉRANT  
Place de Milan
Vendredi et samedi, 20h15 / Dimanche, 17h
Durée : 1h15

Wild Things 
Un voyage théâtral entre réel et cauchemar. 
Dans un bois, un historien rencontre des 
monstres cornus bizarres et sympathiques, les 
combat, danse avec eux. Il découvre la face 
sauvage de son intériorité qui est aussi celle 
de notre monde en désordre. Un spectacle 
itinérant aux images envoûtantes – danse, 
théâtre, musique. Dès 8 ans. En cas de pluie 
repli à la Maison de quartier Sous-Gare, ave-
nue Dapples 50.
www.zanco.ch
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Vendredi 18 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Place Chauderon
Arrivée – Rue du Lion d’Or
17h30 Durée : 2h

Sur les traces de pionnières
Rendez-vous devant la sculpture en bronze 
« face au vent » de Jacques Basler. Femmes 
du 19ème et 20ème siècle, elles ont choisi des 
parcours hors du commun pour l’époque. 
Elles ont bravé des interdits et ouvert la voie à 
d’autres femmes. Une proposition de partir à 
leur découverte dans les rues lausannoises. 
www.lausanne-a-pied.ch

ABBAYE DE MONTHERON   
Abbaye de Montheron, 
Route de l’ Abbaye 3
18h30 Durée : 2h

Visite guidée du site cistercien
Visite suivie d’un petit concert sur les deux or-
gues. Approche de l’architecture conventuelle 
cistercienne, mais aussi du repli qu’imposait 
le choix de la vie monastique, vie retirée du 
monde. 
www.abbayedemontheron.ch

HISTOIRE ET LITTÉRATURE   
EN BALADE 
Départ – Rue de la Mercerie 24
Arrivée – Parc de la Solitude
18h30 Durée : env. 2h30

Une histoire de la médecine
L’histoire de la médecine est une formidable 
aventure à la fois humaine, scientifique et tech-
nique. De l’hôpital médiéval à Auguste Tissot, 
des débuts de la vaccination à la naissance 
de l’hôpital moderne et aux cliniques privées, 
nous vous invitons à un voyage dans la ville et 
dans l’histoire. RétroBus ramène volontiers les 
participants au centre-ville. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

LES CONCERTS DE LA CATHÉDRALE 
Cathédrale de Lausanne 
20h

Johannes Skudlik, cantor  
de la Stadtpfarrkirche Maria 
Himmelfahrt
« Organ Fireworks » avec des œuvres de Johann 

Sebastian Bach, Enjott Schneider, César Frank, 
Pierre Cochereau et Franz Liszt. Dès 10 ans. 
www.grandesorgues.ch

21e FESTIVAL DE MUSIQUE  
IMPROVISÉE DE LAUSANNE 
Eglise de Villamont, Avenue de Villamont 13
20h

Bor Zuljan et Timea Nagy,  
improvisations Renaissance
Bor Zuljan est actif dans différents genres 
musicaux, recherchant une synthèse entre 
les musiques contemporaines, anciennes, 
traditionnelles, jazz et improvisées. Il pratique 
différentes sortes de guitares et d’instruments 
anciens et traditionnels à cordes pincées tels 
que les luths, la vihuela, le oud et le tar. Timea 
Nagy l’accompagne au cornet à bouquin. 
www.fmil.org

LES BOBINES DE VALENCY    
Parc de Valency
21h 

Ma vie de Courgette 
Claude Barras, Suisse, France, 2016, 66’, 
6/10 ans. Courgette croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans 
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a Camille… Quand on 
a 10 ans, il y a tant à découvrir et à apprendre. 
Avoir une bande de copains, tomber amou-
reux et, pourquoi pas même, être heureux. En 
cas de pluie, informations dès 19h sur 
www.lesbobinesdevalency.com

Samedi 19 août

ABBAYE DE MONTHERON  
AU DÉZALEY 
Départ – Gare de Saint-Saphorin, Lavaux
Arrivée – Gare de Rivaz
9h15 Durée : 3h15

D’une villa romaine à  
une chapelle cistercienne
Balade archéologique avec Michel Fuchs, ar-
chéologue, à la découverte du Lavaux romain 
et du Lavaux cistercien, de Saint-Saphorin 
au Dézaley, évolution des vignes et du site à 
travers les âges. 
www.abbayedemontheron.ch
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JE TROTTINE DANS MA VILLE   
FLORIANE NIKLES
Départ – Parc de la Grenouille 
(à proximité de la Place Saint François)
Arrivée – Parc de Mon Repos
10h Durée : 2h

L’arc en ciel de Mlle Risorius
Mlle Risorius a rencontré une drôle de gre-
nouille qui lui a raconté une drôle d’histoire et 
depuis, une drôle d’idée lui trotte dans la tête : 
collectionner les couleurs. Et un beau jour, elle 
a une drôle de surprise … Dès 3 ans. Rensei-
gnements : Floriane Nikles, 079 787 61 88.
www.jetrottinedansmaville.ch

ART EN VILLE, BALADE AVEC  
MATTHIEU JACCARD 
Départ – Palais de Beaulieu, 
Avenue des Bergières 10
Collection de l’Art Brut, 
Avenue des Bergières 11
11h Durée : 2h

A la (re)découverte de l’art 
dans le nord de Lausanne
L’espace et les bâtiments publics lausannois 
regorgent d’œuvres d’art. Cet été, ce patri-
moine trop méconnu fait l’objet de cinq visites 
guidées menées par Matthieu Jaccard. Elles 
mettront en relation art, architecture, urba-
nisme et autres enjeux afin d’éclairer l’histoire 
et l’actualité de la ville. Quatrième volet, 
le Nord, une zone où, autour du Palais de 
Beaulieu et des équipements sportifs voisins, 
d’importants projets se dessinent pour l’avenir. 
www.art-en-ville.ch

LAUSANNE PROMENADES   
LITTÉRAIRES 
Départ – Place de l’Ours
Arrivée – Esplanade de la Cathédrale
14h30 Durée : 1h30

Balade Jacques Chessex
Rendez-vous à la station de métro de la place 
de l’Ours. Nous irons à la découverte des lieux 
lausannois favoris de Jacques Chessex. De 
l’hôpital cantonal au collège de Béthusy, où 
Chessex a été élève dans les années 1940 et 
ensuite enseignant, du café de l’Évéché à la 
place de la Cathédrale, ces endroits ont été 
bien souvent des sources d’inspiration dans 
son œuvre. Un comédien lira des extraits de 
ses textes. Dès 12 ans 
www.leseditionsnoirsurblanc.fr

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Cathédrale de Lausanne
15h Durée : 2h

Cathédrale, vitraux  
du XXème siècle
Le XXème, siècle du renouveau de l’art du vitrail 
dans la Cathédrale. Histoire du parcours et 
aboutissement. Description des vitraux. 
Rendez-vous porte ouest de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES 
Parc de Mon-Repos
21h30 

Octobre
Fiction, Sergueï Eisenstein & Grigori Alek-
sandrov, URSS, 1928, 102’, VOST, 12/12 ans. 
« Octobre » est une œuvre commandée pour 
le dixième anniversaire de la  Révolution 
bolchévique d’octobre 1917. Inspiré du livre 
de John Reed (Dix jours qui ébranlèrent le 
monde), le film est considéré comme un 
classique du cinéma (et du cinéma de propa-
gande). À l’origine muet, il fut sonorisé en 1967 
sur une musique de Dimitri Chostakovitch. 
En cas de pluie, repli au Zinéma (hall), rue du 
Maupas 4.
www.zinema.ch

Dimanche 20 août

LAUSANNE QUELLE AVENTURE !   
Départ – Arrêt Sallaz, métro m2, 
sur l’esplanade au haut des escaliers
Arrivée – A proximité du départ
A choix entre 14h et 16h Durée : 1h15

A la (re)découverte  
de lieux insolites
Partez en famille au fil de l’eau et de quartiers 
agréables et résolvez une énigme amusante en 
répondant à des questions d’observation ou 
de raisonnement (pour les plus grands), per-
mettant de découvrir de beaux lieux différem-
ment et d’en savoir plus sur la ville. Matériel 
distribué sur place (se munir seulement de 
quoi écrire). Imaginée par Caroline et Pierre 
Corajoud, cette aventure urbaine est l’un des 
parcours du tome 3 de la série de « Lausanne 
Quelle Aventure ! ». 
www.baladefamille.ch
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HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Place de la Navigation, 
en face de la sortie du métro m2
Arrivée – Place du Château
18h30 Durée : env. 2h30

Portes et passages
Les seuils sont à la fois des lieux d’entrée et 
de sortie, des lieux donnant accès à une ville, 
un bâtiment, un chez-soi. Monumentaux ou 
modestes, ouverts ou fermés, extérieurs ou in-
térieurs, ils nous donnent une image de la ville, 
ils nous parlent de nos besoins d’ouverture et 
de protection. RétroBus ramène volontiers les 
participants au lieu de départ. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch
www.retrobus.ch

Lundi 21 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Gymnase du Bugnon, 
Rue du Bugnon 5
Arrivée – CHUV, Rue du Bugnon 46
14h Durée : 2h

Entre Champ de l’Air  
et Calvaire
Les Hôpitaux lausannois : C’est au milieu du 
19ème siècle que la rive gauche du Flon, au 
Vallon, est choisie pour la construction de 
« l’Hôpital cantonal du Bugnon ». Au Moyen 
Âge les hospices et autres « Maison-Dieu » 
fournissent gîte et couvert à toute sorte d’indi-
gents ce qui n’inclut pas forcément les « soins » 
au sens actuel du terme. Rendez-vous dans la 
cour du Gymnase. 
www.lausanne-a-pied.ch

HISTOIRE ET LITTÉRATURE  
EN BALADE 
Départ – Rue Cité-Derrière 16
Arrivée – Rue du Petit-Chêne (haut)
18h30 Durée : env. 1h45

Si Gibbon m’était conté
L’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) 
a fait plusieurs séjours à Lausanne. Il a logé 
chez des pasteurs, dans de bonnes familles 
lausannoises et enfin avec un ami. D’une 
maison à l’autre, nous vous raconterons sa vie 
et celle de la bonne société à Lausanne à la fin 
du XVIIIe siècle. Dès 12 ans. 
www.levoyageensuisse.ch

Mardi 22 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA 
LAUSANNE 
Départ – Entrée de la Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Entrée de la Cathédrale de Lausanne
16h Durée : 1h30

L’Académie de Lausanne
De ses débuts dans le choeur de la Cathédrale 
au bâtiment de l’Ancienne Académie en pas-
sant par le château de Menthon. Histoire d’une 
institution phare de la Réforme avec mention 
de quelques professeurs et de leur logis en la 
Cité 
www.lausanne-a-pied.ch

PROMENADES POLICIÈRES 1900   
Départ – Arrêt Ouchy-Olympique, m2
Arrivée – Place de la Navigation
18h30 Durée :1h30 

Les Mystères d’Ouchy
Les Amis de Traclette – Rendez-vous au termi-
nus du Métro à Ouchy. Evocation en plusieurs 
stations des enquêtes de Marius Augsburger, 
dit « Traclette » entre 1897 et 1913. Dès 12 ans 

CONSTELLATION EUSTACHE  
Parc de Mon-Repos – Folie Voltaire
20h30 

Les Capillotracteurs 
Un trio Electric-Jazz met en musique plusieurs 
films muets des réalisateurs surréalistes du 
début du XXe sciecle. Sans dénaturer l’oeuvre 
des réalisateurs, les projections sont tritu-
rées et remaniées en direct par un expert de 
l’image. Un mélange étonnant où une création 
musicale moderne sert les propos de réalis-
teurs et films réalisé un sciècle plus tôt. En cas 
de pluie, repli à salle des fêtes du Casino de 
Montbenon. 
www.eustache.ch
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CONCERTS D’ORCHESTRES DE 
COLLÈGES DE GRANDE-BRETAGNE
Casino de Montbenon – Théâtre de Verdure, 
Allée Ernest-Ansermet 3
21h Durée : 1h15.

Wessex Youth Orchestra
Provenant du Dorset en Angleterre, cette for-
mation internationalement reconnue fait halte 
à Lausanne dans sa tournée européenne. Les 
amateurs de musique classique se régaleront 
de ce programme « surprise » conçu pour Lau-
sanne Estivale. En cas de pluie, repli au Casino 
de Montbenon, salle Paderewski.
www.lausanne.ch/casino

Jeudi 24 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Avenue du Théâtre 
Arrivée – Esplanade de Montbenon, 
Allée Ernest-Ansermet 
18h Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise II
De Gabriel à Ignace : Citoyens lausannois, pas-
sagers occasionnels, vivants, disparus, récem-
ment ou depuis longtemps, inconnus corpora-
tion, bâtiments, tous ces acteurs apportent ou 
ont apporté leur pierre à l’édifice de la riche 
vie musicale de Lausanne. Rendez-vous à la 
Promenade Jean-Villard Gilles. 
www.lausanne-a-pied.ch

CONSTELLATION EUSTACHE 
Parc de Mon-Repos – Folie Voltaire
20h30

Comédie Musicale  
Improvisée & Eustache
Les comédiens-chanteurs de la CMI ont fait 
appel à Eustache pour founir des musiciens 

afin d’assurer la partie musicale de leurs spec-
tacles totalement improvisés… Un moment 
unique, où l’histoire, les musiques et les chants 
sont créés instantanément sous les yeux et 
les oreilles du public. A ne rater sous aucun 
prétexte. En cas de pluie, à la salle des fêtes 
du Casino de Montbenon
www.eustache.ch

Du vendredi 25 août au 

dimanche 27 août

LES GINETTES   
Place Saint-Maur
Le 25 août, 17h00
Les 26 et 27 août, 11h00 + 15h00

La Princesse aux petits pets
Conte musico-théâtral. Giliane Bussy 
(conteuse), Joséphine Maillefer (musicienne) 
et Amélie Buri (illustratrice) entremêlent leurs 
mots, leurs notes et leurs dessins pour emme-
ner les petits et les grands enfants dans leur 
imaginaire. Un conte fleuri d’humour, de joie et 
de folie, un conte parfaitement imparfait ! Dès 
4 ans. En cas de pluie, repli à salle de sport du 
Gymnase de la Cité, salle Pierre-Viret. 
www.les-ginettes.com

Vendredi 25 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Place de la Louve
Arrivée – Place Bel-Air
17h Durée : 2h

Façades insolites  
au centre-ville
Tour de ville sur les traces des architectes 
Georges Chessex (1868-1932) & Charles-Fran-
çois Chamorel-Garnier (1868-1934) dont les 
façades nous invitent à lever le nez à la décou-
verte de décors étonnants (il est recommandé 
de s’équiper de jumelles). 
www.lausanne-a-pied.ch

MUSIQUE DE LA VIEILLE VILLE  
Départ – Entrée ouest de la Cathédrale
Arrivée – Esplanade de la Cathédrale
18h30 Durée : 1h30

Les couleurs de la Cathédrale
Par l’octuor Voix Huit et Ariane Devanthéry. 
Dedans, dehors. Terre et ciel. Son et pierre(s). 
La Cathédrale se dévoile entre musique et 
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histoire. Venez écouter les voix lui donner sa 
couleur. Dès 12 ans. 

Du samedi 26 août au 

mardi 29 août

LES ARTPENTEURS  
Place de Milan
Tous les jours à 20h / Dimanche à 17h

Roméo et Juliette
Le chapiteau est planté à Vérone. Les vieux 
Capulet et Montaigu se font face et déballent 
leur grand numéro. La haine mène le bal. 
C’est la guerre. Les jeunes héritiers doivent 
jouer le jeu ou prendre leur avenir à bras le 
corps… Dans cette histoire, il est urgent d’ai-
mer. L’espérance est une performance. Entre 
chapiteaux et caravanes, fanfares de poche et 
boîtes magiques, illusions et passions, les arT-
penteurs vous invitent à un nouveau voyage 
dans leur univers théâtral et forain. Dès 12 ans 
www.lesartpenteurs.ch

Samedi 26 août

ABBAYE DE MONTHERON   
AU DÉZALEY 
Chapelle du Dézaley, près Rivaz 
10h

Office chanté dans les vignes 
Venez découvrir cette merveilleuse petite cha-
pelle des moines dans les vignes créées par les 
cisterciens. Johanna Hernandez, chant, cuatro, 
mandoline, Daniel Thomas, orgue et épinette. 
Airs, psaumes et variations. 
www.abbayedemontheron.ch 

SWISSTALES ET GUIDES D’ACCUEIL   
MDA - LAUSANNE
Cathédrale de Lausanne 
14h Durée : 1h30

La Cathédrale et les Lais de 
Marie de France
Une visite de la Cathédrale où les Lais de 
Marie de France entrent en résonance avec les 
pierres, les miséricordes, les sculptures et les 
vitraux. Visite guidée et contée par Gaspard 
de Marval et Béatrice Leresche. 
www.lausanne-a-pied.ch

BALADE INSOLITE –   
PIERRE CORAJOUD 
Départ – Arrêt Bergières, bus tl 2, ➝ Désert
Arrivée – Parc de l’Hermitage, Route du Signal 
17h30 Durée : 2h30

Tous les chemins mènent à… 
l’Hermitage
Pour la 6e année consécutive, une collabo-
ration entre l’EJMA et Pierre Corajoud pour 
une bal(l)ade pédestre et musicale. Après 
une flânerie par des cheminements insolites, 
concert dans les jardins de l’Hermitage d’un 
groupe composé d’élèves de l’EJMA. Début du 
concert vers 19h15. En cas de mauvais temps, 
balade maintenue et concert à l’intérieur. 
www.balade.wordpress.com

ABBAYE DE MONTHERON   
Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
20h30

MiroirmiroiR
Conte et musique par Claire Heuwekemeijer, 
contes, Julie Sicre, harpe. D’un côté du miroir, 
il y a un garçon, si laid qu’il ne rencontre le 
regard de personne. De l’autre, une fille qui 
rêve d’échapper aux regards de ses admi-
rateurs. Entre eux, des miroirs, qui reflètent, 
trompent, révèlent. MiroirmiroiR parle d’image, 
de rencontre et d’amour. En guise de fil rouge, 
le Prince Serpent et la Princesse Elisa s’en-
chevêtrent et se répondent. Sur la scène, une 
harpe, miroir magique, vibre, et sonne ou relie. 
Dès 7 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

DIX TOILES SOUS LES ÉTOILES  
Parc de Mon-Repos
21h30 

Tonnerre sous les Tropiques 
Fiction, Ben Stiller, USA, 2008, 102’, VOST, 
14/14 ans. Réunis sur le plateau de tournage 
d’un film de guerre, cinq acteurs très diffé-
rents ont un objectif commun : relancer leur 
carrière. Entre caprices de stars, dépassement 
de budget et incompétence du réalisateur, 
le tournage dérape et le producteur décide 
d’arrêter les frais. Le réalisateur entraîne alors 
les acteurs au cœur de la jungle du Triangle 
d’or pour une expérience de cinéma-vérité. 
Restauration possible dès 19h à La Folie-Vol-
taire. En cas de pluie, repli au Zinéma (hall), 
rue du Maupas 4.
www.zinema.ch
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Dimanche 27 août

ORGUES EN BALADE   
Départ – chapelle méthodiste 
du Valentin, Place de la Riponne 7
Arrivée – église de Villamont, Avenue de 
Villamont 13
15h Durée: 3h

Trois orgues et six organistes
Venez découvrir les orgues de Lausanne en 
balade. Présentation de l’orgue et moment de 
musique à chaque étape. Avec Blaise Christen, 
Paul-Arthur Helfer, Guy-Baptiste Jacottet, 
Adrien Pièce, Anne-Claude Burnand, Daniel 
Fuchs. 15h, chapelle méthodiste du Valen-
tin; 16h, église Saint-François ; 17h, église de 
Villamont. 
www.orgues-lausanne.ch

ABBAYE DE MONTHERON  
Abbaye de Montheron,
Route de l’ Abbaye 3
17h

L’ensemble Oct’Opus
Composé de huit jeunes musiciens âgés de 
12 à 16 ans, l’ensemble Oct’Opus (violons, 
alto, violoncelles, piano, batterie, claquettes) 
propose un répertoire qui puise aux sources 
de musiques très variées, allant du folklore 
traditionnel irlandais aux mélodies orientales 
et bulgares en passant par le blues et le jazz, 
le classique ou la musique de bal. Depuis sa 
création en 2015, Oct’Opus est dirigé par Baiju 
Bhatt, violoniste et arrangeur qui investit lui 
aussi ces territoires musicaux. Dès 5 ans. 
www.abbayedemontheron.ch

Mardi 29 août

MUSIQUE DE LA VIEILLE VILLE   
Départ – Entrée ouest de la Cathédrale
Arrivée – Esplanade de la Cathédrale
18h30 Durée : 1h30

Les couleurs de la Cathédrale
Par l’octuor Voix Huit et Ariane Devanthéry. 
Dedans, dehors. Terre et ciel. Son et pierre(s). 
La Cathédrale se dévoile entre musique et 
histoire. Venez écouter les voix lui donner sa 
couleur. Dès 12 ans. 

Mercredi 30 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Maison de Mon-Repos
Arrivée – Place Saint-François
10h Durée : 1h30

De la Baigneuse à l’Aurore
Sur les traces de Milo Martin, sculpteur majeur 
du siècle dernier, qui a marqué son époque. Le 
patrimoine lausannois regorge de ses statues 
et bas-reliefs souvent méconnus. L’objectif de 
cette balade est de (re)découvrir ses œuvres, 
devant lesquelles nous passons souvent sans 
forcément connaître leur histoire. Rendez-vous 
devant la maison de Mon-Repos. 
www.lausanne-a-pied.ch

Jeudi 31 août

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Gymnase du Bugnon, 
Rue du Bugnon 5
Arrivée – CHUV, Rue du Bugnon 46
10h Durée : 2h

Entre Champ de l’Air  
et Calvaire
Les Hôpitaux lausannois : C’est au milieu du 
19ème siècle que la rive gauche du Flon, au 
Vallon, est choisie pour la construction de 
« l’Hôpital cantonal du Bugnon ». Au Moyen 
Âge les hospices et autres « Maison-Dieu » 
fournissent gîte et couvert à toute sorte d’indi-
gents ce qui n’inclut pas forcément les « soins » 
au sens actuel du terme. Rendez-vous dans la 
cour du Gymnase. 
www.lausanne-a-pied.ch
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GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE  
Départ – Passage de Montriond 14
Arrivée – Chemin du Trabadan 51
14h Durée : 2h30

Lieux de culte  
des nouveaux migrants
Rendez-vous devant la Mosquée. Visite de 
la mosquée de Lausanne et rencontre avec 
l’imam. Puis visite d’un centre bouddhiste et 
présentation par une personne de la commu-
nauté. Il sera évoqué la diversité des pratiques 
religieuses chez les migrants. Précision: pas de 
chaussures à l’intérieur et si possible s’asseoir 
en tailleur (quelques chaises disponibles). 
Prévoir des chaussures et des vêtements en 
conséquence. 
www.lausanne-a-pied.ch

THÉÂTRE DU COURS DE  
VACANCES DE L’UNIL
Théâtre La Grange de Dorigny, 
Site universitaire de Dorigny 
20h

Divagations  
avec Maître Tchouang
« La pièce est un cycle de 10 tableaux courts, 
denses et légers qui vous emmènent sur un 
bout de chemin dans la pensée du poète 
chinois Tchouang-tseu. Penseur subversif de 
l’époque des royaumes combattants, il nous a 
laissé une série d’anecdotes énigmatiques qu’il 
utilise pour interroger le monde qui l’entoure 
– des empereurs, des sages, un boucher, un 
nageur, son disciple préféré, son épouse, le 
philosophe Confucius, un papillon, la pluie… ». 

CONSTELLATION EUSTACHE  
Casino de Montbenon
Théâtre de Verdure, Allée Ernest-Ansermet 3
20h30 

Lady Bazaar 
Eustache s’ouvre vers la nouvelle génération 
lausannoise et propose le groupe « Lady 
Bazaar ». Depuis 2012, les quatre musiciens 
déjantés parcourent leur chemin donnant plus 
de 150 concerts. Quatre ans plus tard l’envol 
tragique de leur chanteur et bassiste Matthieu 
Blanc change brusquement leur destin. Dans 
un tourbillon d’émotions, le Bazaar rencontre 
une Lady ; ils partagent l’amour des sons et 
celui d’un frère. Dans cet esprit, ils subliment, 
transcendent, créent et s’envolent laissant le 
groove vivre éternellement. En cas de pluie, 
repli au Casino de Montbenon, salle des Fêtes.
www.eustache.ch
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Tous les jours du mois de 

septembre sauf le dimanche

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départs à l’intérieur de la Cathédrale
10h/11h/14h30/15h30
Durée : 1h

Visite de la Cathédrale  
de Lausanne
Visite guidée gratuite de ce joyau gothique 
européen.
www.lausanne-a-pied.ch

Samedi 2 septembre

Lausanne… 
Capitale du marimba !  
www.tchikiduo.com/kalima

Eglise Saint-François, – Place Saint-François 
11h

CONCERT DE MARIMBA CLASSIQUE
Jean Geoffroy – Theo Milkov – Arjan Jongsma 
- Tchiki duo & étudiants de l’HEMU

Place de la Louve
12h30

CONCERT OPEN AIR – MARIMBA FAMILY
Keiko & Kyoko Abe – Nebojsa & Marko  
Zivkovic - David &Jeremy Friedman – 
Alexandre & Antoine Cellier. En cas de pluie, 
repli au BCV Concert Hall.

Scène des Télégraphes, Quartier du Flon, 
Rue des Côtes-de-Montbenon 16
14h

CONCERT – MARIMBA JUNIOR
Centre de Percussion de la Côte – Conserva-
toire de Genève – Conservatoire de Lausanne. 
En cas de pluie, repli au BCV Concert Hall. 

Flon – BCV Concert Hall, Haute École de  
Musique de Lausanne (HEMU), Voie du Chariot 23
15h30

CONCERT – MARIMBA DUOS
Drumartica duo (Slovénie) – Simon Klavzar & 
Joze Bogolin, 
Tak-nara duo (Espagne) –  
Veronica  Cagigao & Carlos Castaneda, 
Lucid duo (Autriche) – Irena Manolova & 
Tomasz  

Golinski, Rin duo (Japon) - Mieko & Rina Kano, 
InkExperiment duo (Croatie-France) – Ivana 
Bilic & Nicolas Krbanjevic – Jacques Hostettler 
& Nicolas Suter, Tchiki duo (Suisse).
Scène des Télégraphes, Quartier du Flon,  
Rue des Côtes-de-Montbenon 16
17h

CONCERT OPEN AIR 
Marimba & Percussion. En cas de pluie, repli au 
BCV Concert Hall.

Flon – BCV Concert Hall, Haute Ecole  
de Musique de Lausanne (HEMU),  
Voie du Chariot 23
18h 

CONCERT MARIMBA ENSEMBLE
Ebtonal Percussion Ensemble – Œuvres 
pour 4tet de percussion Les Percussions de 
Strasbourg – Œuvres pour 5tet de marimba – 
Création mondiale de Keiko Abe
Zürich ZHdK Schlagzeug Ensemble – Œuvres 
pour 6tet de percussions
Stuttgart Schlagzeug Ensemble – Œuvres 
pour 6tet de percussions. Keiko Abe Marimba 
Orchestra – Œuvres de Keiko Abe 

Eglise Saint-François, Place Saint-François 
21h30

EVENING CONCERT
Amsterdam Mallet Collective – « Canto Osti-
nato » de Simeon tne Holt – Ramon Lormans, 
Xi Zhang, Maikel Claessens, Arjan Jongsma, 
Georgi Tsenov (marimbas), Vincent Houdijk, 
Laurent Warnier (vibraphones)

BALADE INSOLITE – PIERRE CORAJOUD  
Départ – Place Chauderon, Au nord de la 
place, à proximité de l’arrêt de bus
Arrivée – Arrêt Théâtre de Vidy, bus tl 2, 
Avenue de Rhodanie 
15h15 Durée : 2h30

Sur les pas du sculpteur Zaric
Une (re)découverte de l’univers poétique du 
sculpteur lausannois Zaric, avec tout d’abord 
la projection au Zinéma du documentaire 
« Zaric – Face au glacier » de Thomas Wüthrich 
et Sonia Zoran, puis une balade à travers 
Lausanne en passant par quelques œuvres de 
Zaric et enfin une présentation par l’artiste en 
personne de son atelier. 
www.balade.wordpress.com
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GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE   
Départ – Avenue du Théâtre 
Arrivée – Esplanade de Montbenon, 
Allée Ernest-Ansermet 
14h30 Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise II
De Gabriel à Ignace : Citoyens lausannois, pas-
sagers occasionnels, vivants, disparus, récem-
ment ou depuis longtemps, inconnus corpora-
tion, bâtiments, tous ces acteurs apportent ou 
ont apporté leur pierre à l’édifice de la riche 
vie musicale de Lausanne. Rendez-vous à la 
Promenade Jean-Villard Gilles. 
www.lausanne-a-pied.ch

H I T Z A H I T Z    
Terrain de basket de l’établissement  
du Belvédère, Chemin des Croix-Rouges 24
20h30 

H O W L
Lecture-concert. Alors que dans le contexte 
d’après-guerre l’Amérique court après son 
rêve, Ginsberg rend hommage à tous ceux qui 
ne peuvent ou ne veulent en faire partie. Plus 
de soixante ans après son écriture, hitzAhitz 
convoque ce hurlement en s’appuyant sur la 
rythmique de la langue de Ginsberg pour en 
faire entendre la nécessaire urgence, la dou-
leur toujours vive, les mots toujours aiguisés. 
Un voyage sans filtres dans la beat generation. 
En cas de pluie, repli sous le préau à proximité.

CENTRE D’ANIMATION CITÉ-VALLON  
Place du Vallon
De 21h à minuit 

Chansons en Choeur 
Il est temps de se retrouver en cette fin d’été 
pour fêter les 20 ans de Chansons en Choeur. 
Cette année, nous vous donnons rendez-vous 
exceptionnellement sur la Place du Vallon ! 
Venez découvrir le programme concocté pour 
cet anniversaire qui vous réserve de nom-
breuses surprises. Ouverture des places et du 
bar dès 19h.
www.animcite.ch

Dimanche 3 septembre

CARILLON DE CHANTEMERLE  
Eglise de la Rosiaz, Avenue de Belmont 2
15h

Carillon – Ensemble de cordes 
Tango Sensations
L’ensemble emmené par la violoniste  
Johanna Hernandez permet au bandonéo-
niste Stéphane Chapuis de s’exprimer avec 
une liberté et une fougue parfaitement 
maîtrisée. Le groupe va régaler le public des 
plus belles pages d’Astor Piazzolla. Stéphane 
Chapuis – Bandonéon, Johanna Hernández 
– Violon, Tomás Hernández – Violon, Jorman 
Hernández – Alto, Janaina De Aquino Salles – 
Violoncelle, Daniel Thomas, au carillon.
www.carillondechantemerle.ch

Lundi 4 septembre

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place de la Louve
Arrivée – Place Bel-Air
15h Durée : 2h

Façades insolites  
au centre-ville
Tour de ville sur les traces des architectes 
Georges Chessex (1868-1932) & Charles-Fran-
çois Chamorel-Garnier (1868-1934) dont les 
façades nous invitent à lever le nez à la décou-
verte de décors étonnants (il est recommandé 
de s’équiper de jumelles). 
www.lausanne-a-pied.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Place Chauderon
Arrivée – Rue du Lion d’Or
16h Durée : 2h

Sur les traces de pionnières
Rendez-vous devant la sculpture en bronze 
« face au vent » de Jacques Basler. Femmes du 
19e et 20e siècle, elles ont choisi des parcours 
hors du commun pour l’époque. Elles ont 
bravé des interdits et ouvert la voie à d’autres 
femmes. Une proposition de partir à leur dé-
couverte dans les rues lausannoises. 
www.lausanne-a-pied.ch
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Mardi 5 septembre

SWISSTALES ET GUIDES D’ACCUEIL  
MDA – LAUSANNE 
Départ – Eglise de Saint-François, 
devant l’entrée de l’église
Arrivée – Fontaine Pierre Viret, 
Rue Pierre Viret 
16h Durée : 1h30

La Réforme par l’autre bout  
de la lorgnette
On ne change pas de religion du jour au lende-
main. On se révolte d’abord, ensuite on écoute, 
puis on réfléchit. Quelles ont été les consé-
quences de la Réforme sur la vie quotidienne 
des gens dans le Pays de Vaud ? Histoires et 
anecdotes par Catherine Abrecht et Béatrice 
Leresche.
www.lausanne-a-pied.ch

Mercredi 6 septembre

GUIDES D’ACCUEIL MDA - LAUSANNE 
Départ – Avenue Florimont 
Arrivée – Avenue des Alpes
10h Durée : 2h

Florimont : hôtels d’antan et 
demeures de charme
Petite balade dans ce quartier tranquille qui 
cache un passé d’hôtels du début du 20e siècle 
et de villas de maîtres. En cours de prome-
nade, vous aurez de belles échappées sur le 
lac et visiterez l’église grecque orthodoxe et la 
petite église écossaise. Rendez-vous en face 
de la Synagogue. 
www.lausanne-a-pied.ch

SWISSTALES –    
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, Place de la Palud 10
14h30

Les rêves de l’uirapourou
Contes et musiques brésiliennes par les Pas-
seurs de Mots Denis Croisonnier (accordéon) 
et Béatrice Leresche. Un oiseau a quitté le 
bleu, a survolé le jaune et est entré dans le 
vert. Il s’est posé et il a chanté les contes aux 
couleurs du Brésil. Dès 5 ans. 
www.swisstales.net

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Cathédrale de Lausanne
15h Durée : 2h

Cathédrale,  
vitraux du XXe siècle
Le XXe, siècle du renouveau de l’art du vitrail 
dans la Cathédrale. Histoire du parcours et 
aboutissement. Description des vitraux.  
Rendez-vous porte ouest de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch

SWISSTALES –   
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, 
Place de la Palud 10
16h

Flopi Flopi
Vous pensiez connaître Le Petit Chaperon 
rouge et Les Trois petits cochons ? Fabienne 
Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur 
les chemins bretons et italiens de ces grands 
contes de notre enfance et vous dénichent des 
versions traditionnelles de chez elles.  
Dès 3 ans. 
www.swisstales.net

Jeudi 7 septembre 

SWISSTALES ET GUIDES D’ACCUEIL   
MDA – LAUSANNE
Cathédrale de Lausanne 
10h Durée : 1h30

La Cathédrale et les Lais de 
Marie de France
Une visite de la Cathédrale où les Lais de 
Marie de France entrent en résonance avec les 
pierres, les miséricordes, les sculptures et les 
vitraux. Visite guidée et contée par Gaspard 
de Marval et Béatrice Leresche. 
www.lausanne-a-pied.ch

LAUSANNE PROMENADES    
LITTÉRAIRES 
Départ – Place de la Navigation
Arrivée – Place Saint-François
15h Durée : 1h30

Balade Humour
Rendez-vous devant le kiosque de la place de 
la Navigation à Ouchy. De là, nous prendrons 
le métro m2 pour rejoindre le Grand-Pont à 
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destination de la place du Château. À travers 
l’évocation d’auteurs qui ont écrit sur ces 
lieux, grâce à leur regard insolite et souvent 
teinté d’humour, nous aurons un autre point 
de vue sur Lausanne. La balade se terminera à 
la place Saint-François. Un comédien lira des 
extraits de textes. Dès 12 ans 
www.leseditionsnoirsurblanc.fr

SWISSTALES –     
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, Place de la Palud 10
18h

Le temps du rêve, contes  
aborigènes d’Australie
Aux sons des didjeridoos, des flûtes et des 
percussions, Olivier Sidore et Patrick Mohr ra-
content ces mythes fondateurs des aborigènes 
d’Australie, tel Tidalik le crapaud qui boit 
toutes les eaux de tous les océans, les lacs, 
rivières et ruisseaux. Dès 6 ans. 
www.swisstales.net

SWISSTALES –   
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, Place de la Palud 10
20h

Racine carrée du doute
Claire Forclaz de la Cie Hyper Super aime les 
mots non seulement pour leur sens mais aussi 
pour leurs sonorités : dépasser le sens des 
mots et laisser agir les sons pour toucher le 
spectateur au niveau de son ressenti.  
Dès 8 ans 
www.swisstales.net

Vendredi 8 septembre

SWISSTALES –   
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, Place de la Palud 10
18h30

Mon conte préféré
Scène partagée entre 10 conteurs romands 
qui, le temps d’une soirée, vous raconteront le 
meilleur conte de leur répertoire. Une occasion 
de prouver que le conte est bien vivant, sur-
prenant et créatif ! Dès 8 ans. 
www.swisstales.net

H I T Z A H I T Z    
Terrain de basket de l’établissement 
du Belvédère, Chemin des Croix-Rouges 24
20h30 

H O W L
Lecture-concert. Alors que dans le contexte 
d’après-guerre l’Amérique court après son 
rêve, Ginsberg rend hommage à tous ceux qui 
ne peuvent ou ne veulent en faire partie. Plus 
de soixante ans après son écriture, hitzAhitz 
convoque ce hurlement en s’appuyant sur la 
rythmique de la langue de Ginsberg pour en 
faire entendre la nécessaire urgence, la dou-
leur toujours vive, les mots toujours aiguisés.
Un voyage sans filtres dans la beat generation. 
En cas de pluie, repli sous le préau à proximité.

Samedi 9 septembre

SWISSTALES –    
LES 7 LANGUES DU DRAGON 
Théâtre du Vide-Poche, Place de la Palud 10
10h30/11h30

Dessine-moi une histoire
Deirdre Foster (Cie Chat de Bla) et Joëlle 
Gagliardini racontent aux tout-petits non 
seulement avec des mots mais aussi avec de 
la musique, le dessin, la voix et les gestes afin 
de leur offrir une vision du monde englobant 
plusieurs langages. Dès 2 ans. 
www.swisstales.net

ART EN VILLE, BALADE  
AVEC MATTHIEU JACCARD 
Départ – Espace des inventions, 
Vallée de la Jeunesse 1
Arrivée – Théâtre de Vidy, 
Avenue E. Jaques-Dalcroze 5
11h Durée : 2h

A la (re)découverte de l’art 
dans l’ouest de Lausanne
L’espace et les bâtiments publics lausannois re-
gorgent d’œuvres d’art. Cet été, ce patrimoine 
trop méconnu fait l’objet de cinq visites guidées 
menées par Matthieu Jaccard. Elles mettront 
en relation art, architecture, urbanisme et 
autres enjeux afin d’éclairer l’histoire et l’actua-
lité de la ville. Dernier volet, l’Ouest, une zone 
mêlant aux traces du vicus de Lousonna et 
de l’Expo 64 la vie des activités culturelles et 
sportives qu’elle accueille aujourd’hui. 
www.art-en-ville.ch
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Dimanche 10 septembre

SINFONIETTA DE LAUSANNE    
Parc de Mon-Repos 
20h 

Sérénades d’été du Sinfonietta 
de Lausanne 
Beethoven, Coriolan (ouverture) – Mozart, 
Symphonie n° 35 en ré majeur « Haffner » 
– Prokifiev, Symphonie classique, opus 25. 
Sous la Direction de Lucas Macias Navarro. 
Dès 6 ans. En cas de pluie, repli au Casino de 
Montbenon, salle Paderewski. 
www.sinfonietta.ch.ch

Mardi 12 septembre

PROMENADES POLICIÈRES 1900  
Départ – Arrêt Mont-Blanc, bus tl 3,  
➝ Lausanne Gare
Arrivée – Avenue Davel
18h30 Durée :1h30 

Crimes à la Pontaise
Les Amis de Traclette – Salade russe et ancien 
cimetière : enquêtes criminelles traitées par 
Marius Augsburger, dit « Traclette » entre 1897 
et 1918. Dès 12 ans.

Jeudi 14 septembre

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Gymnase du Bugnon, Rue du Bugnon 5
Arrivée – CHUV, Rue du Bugnon 46
14h Durée : 2h

Entre Champ de l’Air  
et Calvaire
Les Hôpitaux lausannois : c’est au milieu du 19e 
siècle que la rive gauche du Flon, au Vallon, est 
choisie pour la construction de « l’Hôpital canto-
nal du Bugnon ». Au Moyen Âge les hospices et 
autres « Maison-Dieu » fournissent gîte et couvert 
à toute sorte d’indigents ce qui n’inclut pas 
forcément les « soins » au sens actuel du terme. 
Rendez-vous dans la cour du Gymnase. 
www.lausanne-a-pied.ch

Samedi 16 septembre

ABBAYE DE MONTHERON   
Départ – Abbaye de Montheron, 
Rte de l’Abbaye 3
Arrivée – Abbaye de Montheron, 
Route de l’Abbaye 3
9h Durée : 2h30

Découvertes des champignons 
dans les bois du Jorat
Balade avec Vincent Fatton, mycologue, dans 
les forêts autour de l’Abbaye de Montheron et 
le long du Talent, à la recherche des trésors 
automnaux de dame nature. Observation des 
milieux et détermination des champignons sur 
le terrain. Petit résumé en fin de balade. Soyez 
bien chaussés. Dès 5 ans. 
www.abbayedemontheron.chMardi 19 
septembre
GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE 
Départ – Avenue du Théâtre 
Arrivée – Esplanade de Montbenon, 
Allée Ernest-Ansermet 
10h30 Durée : 1h30

Acteurs de la vie musicale  
lausannoise II
De Gabriel à Ignace : Citoyens lausannois, 
passagers occasionnels, vivants, disparus, 
récemment ou depuis longtemps, inconnus 
corporation, bâtiments, tous ces acteurs 
apportent ou ont apporté leur pierre à l’édifice 
de la riche vie musicale de Lausanne. Ren-
dez-vous à la Promenade Jean-Villard Gilles. 
www.lausanne-a-pied.ch

GUIDES D’ACCUEIL MDA – LAUSANNE  
Départ – Cathédrale de Lausanne
Arrivée – Cathédrale de Lausanne 
16h Durée : 1h30

Le pasteur Levade (Réforme)
Sa maison, le pavillon de l’amitié et le Séminaire 
français. Portrait d’un homme de foi et philan-
thrope dans le Lausanne de la fin du 18e siècle. 
Rendez-vous sur la Place de la Cathédrale. 
www.lausanne-a-pied.ch

Jeudi 21 septembre

DE LA MUSIQUE DANS  
LES MUSÉES–EJMA
Musée de l’Elysée, Avenue de l’ Elysée 18
18h Durée : 2h

Le son de l’image
Quand le son dialogue avec les images : 
carte blanche à l’EJMA (Ecole de Jazz et de 
Musique Actuelle) pour mettre en musique 
l’exposition Diapositive. Histoire de la photo-
graphie projetée au Musée de l’Elysée. Bar et 
petite restauration sur place.
www.elysee.ch
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Principaux Lieux Lausanne Estivale
1 Centre socioculturel Pôle Sud

2 Place de la Louve

3 Place de la Riponne, Fontaine

 Musée cantonal des Beaux-
Arts

 Chapelle méthodiste du 
Valentin

4 Place de la Palud

 Théâtre du Vide-Poche

5 Scène des Télégraphes

 HEMU, BCV Concert Hall

6 Cathédrale de Lausanne

 Esplanade

 Gymnase de la Cité

 Place Saint-Maur

 Fontaine Pierre Viret

7 Place du Nord

 Pavés de la Rue  
de l’Industrie

 Place du Vallon

8 Place et Eglise Saint-François

9 Haute Ecole de Musique 
de Lausanne, Conservatoire

10 Zinéma

11 Casino de Montbenon

 Esplanade

 Salle Paderewski

 Théâtre de Verdure

12 Place de l’Ours 

 Gymnase du Bugnon

13 Parc et maison de Mon-Repos

 Folie Voltaire

14 Arrêt Lisière, bus tl 16

15 Chemin du Trabadan 51

 Avenue Florimont 

 Avenue des Alpes

16 Fontaine de la Grenouille

 Avenue du Théâtre

17 Arrêt Ouchy-Olympique, 
métro m2

 Place du Port

 Place de la Navigation

 Place du Général Guisan

18 Le Musée Olympique

19 Place de Milan

 Vaudoise Assurances

20 Parc de Valency

21 Arrêt Parc du Vélodrome, 
bus tl 1

22 Arrêt CHUV, métro m2

 CHUV

23 Fondation, Auditorium et 
parc de l’Hermitage

24 Collection de l’Art Brut

25 Arrêt Sallaz, métro m2

26 Place Chauderon

 Place Bel-Air

27 Théâtre de Vidy

 Arrêt Théâtre de Vidy, bus tl 2

28 Musée de l’Elysée

 Arrêt Elysée, bus tl 25

29 Parc du Denantou

30 Eglise du Sacré-Cœur

31 Palais de Beaulieu

 Arrêt Bergières, bus tl 2

32 Arrêt Mont-Blanc, bus tl 3

33 Arrêt Délices, métro m2

34 Arrêt Victor Ruffy, bus tl 6

35 Chapelle de Sauvabelin

 Sentier du Signal

36 Rue Cité-Derrière 16

37 Eglise de Villamont

38 Bibliothèque Jeunesse

39 Rue César Roux

 Parc de la Solitude

40 Brasserie du Château,  
Place du Tunnel 1

 Place du Château

41 Lausanne Palace

 Rue du Petit-Chêne (haut)

42 Arrêt Montchoisi,  
bus tl 4, 8 et 25

43 Arrêt Bessières, métro m2

44 Parc de Béthusy

45 Terrain de basket de l’éta-
blissement du Belvédère

Hors Plan – Références Plan Officiel de la Ville

A17  Chapelle du Dézaley, 
près Rivaz

 Gare de Saint-Saphorin

 Gare d’Epesses

 Gare de Rivaz

D16 Eglise de la Rosiaz

 Avenue de Belmont 2

 Esplanade de Chantemerle 

D17  Arrêt Val-Vert, bus tl 7

D4  Arrêt UNIL-Dorigny, métro m1

 Théâtre La Grange de Dorigny

 Centre Sportif Universitaire

D7 Cimetière du Bois de Vaux

 Route de Chavannes 2

 Espace des Inventions

 Vallée de la Jeunesse 1

E2 Arrêt EPFL, métro m1

G15 Arrêt Valmont, bus tl 6

G16  Arrêt Foyer, bus tl 41, 6

S16  Abbaye de Montheron

 Route de l’Abbaye 3

 Esplanade de Chantemerle

H9 Arrêt Désert, bus tl 2

I15 Arrêt Vennes, métro m2

E7 Arrêt Malley, métro m1

H12 Lac de Sauvabelin

Etat du plan au 30 mai 2016
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