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Nouvelle année, nouvelle formule !
Notre programmation d’événements culturels se décline dès à présent en
trois saisons, la première de janvier à mars, la seconde d’avril à juin et la
dernière de septembre à décembre.
Au fil des mois, c’est la thématique des Faux-Semblants qui se déclinera à travers
des propositions romanesques, humoristiques ou historiques. Le faux-semblant se
définit souvent par ce qui n’est pas original, authentique ou vrai, mais qui paraît
l’être. Jeu de miroirs, trompe-l’œil, cette thématique va, à travers une conférence,
des ateliers ou une projection, s’amuser à déceler le vrai du faux. De quoi vous
entraîner dans de vraies et belles manifestations culturelles !
Voici un aperçu du programme complet :
VISIONS D’UNE CIVILISATION ENGLOUTIE
Conférence par Marc-Antoine Kaeser
Mercredi 25 janvier, 19h, salle du Sénat, Palais de Rumine
Du mythe des cités lacustres aux palafittes
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco ou
comment les fameuses « cités lacustres » ont
contribué à l'affirmation identitaire du nouvel
Etat fédéral suisse.
Marc-Antoine Kaeser est directeur du Laténium (Parc
et musée d’archéologie de Neuchâtel) et professeur
associé de préhistoire à l’Université de Neuchâtel.

CINÉ AU PALAIS ! NOS ARCHIVES SECRÈTES PAR NOËL TORTAJADA ET
NICOLAS FREY
Projection et rencontre avec le réalisateur et le scénariste
Samedi 4 février, 19h, aula, Palais de Rumine
Des fictions drôles et décalées à partir de
fausses images d’archives
Depuis le 7e sous-sol d’un bunker un peu
particulier, Noël Tortajada et Nicolas Frey
dévoilent, en exclusivité mondiale, des
dossiers tenus secrets par nos autorités
depuis plusieurs centaines d’années.
Chercheurs spoliés, personnages historiques
inattendus, précurseurs visionnaires
retrouvent enfin la place qui leur est due,
celle des grands pionniers qui font la fierté de
notre pays !
Programme complet du Festival de films
documentaires Ciné au Palais ! sur
www.cineaupalais.ch

LA FABRIQUE D’AUTEURS MAISON DE L’AJAR
Création littéraire participative
Qui n’a jamais rêvé d’inventer un
personnage plus vrai que nature, au
point qu’on ne sache plus s’il est réel ou
fictif ? Le collectif AJAR vous propose de
prendre part à la création d’une ou d’un
auteur « maison », inspirée par les collections
de la BCUL.
1re étape | Exploration créative
Dimanche 12 février, de 10h30 à 12h
2e étape | Laboratoire d’écriture
Samedi 4 mars, de 14 h à 17 h
Sur inscription à manifestations@bcu.unil.ch
Participation à l’une des deux étapes possible
Suite du projet dans le programme d’avril.

SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES
Journée festive
Samedi 11 mars, 12h - 16h30, Site Riponne

La BCUL vous invite à réaliser des bookface, jeu d’optique
amusant et décalé avec des couvertures de livres et à
participer au jeu des sept familles revisité avec des livres,
Cd ou DVD. Des visites-capsule décontractées du Dépôt
légal, de la Documentation vaudoise et de la musicologie
vous seront également proposées.
Programme complet du Samedi des Bibliothèques vaudoises
sur www.bibliovaud.ch

PRINTEMPS DE LA POÉSIE
ÉLÉGIE D’AYER
Lecture performée en musique par Stéphane Blok et Pierre Audétat & rencontre
avec Pierre-Alain Tâche et Claire Nicole
Jeudi 23 mars, 19 h, salle du Sénat, Palais de Rumine
Elégie d’Ayer est la rencontre de deux artistes, l’un écrivain
et l’autre peintre, qui se connaissent et s’apprécient depuis
longtemps. Pierre-Alain Tâche propose à Claire Nicole un
texte très personnel ; un long poème où elle décèle une
forte résonance avec une série de douze lavis créés
auparavant. De cette sérendipité est né le projet de livre
d’artiste qui sera présenté lors de la soirée.
Stéphane Blok et Pierre Audétat proposent à cette occasion
une découverte en musique d’Elégie d’Ayer.
HUBERT MINGARELLI, LA ROUTE DE BEIT ZERA
Lecture par la Cie Anne-Cécile Moser et rencontre avec l’auteur
Jeudi 30 mars, 19 h, atelier du 6e, Palais de Rumine
Un roman sobre et intense sur l’emprise
insidieuse que la peur provoque sur l’homme
Stephan vit seul avec sa vieille chienne dans une
maison isolée à l’orée du bois. Il écrit tous les jours à
son fils, émigré en Nouvelle-Zélande à la suite d’un
grave quiproquo. Lorsqu’un adolescent vient briser la
solitude du vieil homme, Stephan l’ignore. Mais
l’enfant réussit peu à peu à s’approcher et à créer une
relation tacite entre lui, l’homme et son animal.
La route de Beit Zera a gagné le Prix Lettres frontière
2016.
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