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Faux-Semblants
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« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. »
La Société du spectacle, Guy Debord

L’atelier de création littéraire à la BCUL se poursuit ce printemps et
donnera naissance à un auteur inédit. Son œuvre prendra vie sous nos
yeux grâce à l’AJAR et à votre collaboration active. Nous participerons
également à la prochaine édition des Mystères de l’UNIL. Quand mémoire,
bibliothèque et faux-semblants s’unissent, le résultat ne peut-être que
ludique et épatant !
Avant la pause estivale, vous aurez l’occasion de célébrer avec nous
l’aboutissement du concours Radio fiction et de découvrir l’exposition qui
lui est consacrée. Et de vous émerveiller encore une fois de la sublime
acoustique du Palais de Rumine qui accueillera l’ouverture du Festival
Sine Nomine !
Olga Cantón Caro & Alexandra Weber Berney
Médiatrices culturelles
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LE PROGRAMME
en un coup d’œil
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La fabrique d’auteurs maison de l’AJAR
Performances littéraires, je 6 avril, 19 h | je 22 juin, 19 h

Radio fiction
Vernissage, me 3 mai, 19 h

Enquête à la bibliothèque
Jeu de piste, sa 20 & di 21 mai, 10 h - 17 h

Festival Sine Nomine
Concert d’ouverture, je 8 juin, 19 h

Coups de cœur Lettres frontière
Présentation de la Sélection 2017, me 14 juin, 12 h

© Le Livre de Poche

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Je 6 avril & je 22 juin, 19 h, site Riponne

LA FABRIQUE
D’AUTEURS MAISON DE L’AJAR

A quoi ressemblera l’œuvre de notre auteur maison ? Poursuivez l’aventure avec le collectif AJAR !
Après deux laboratoires de création littéraire avec le public de la
Bibliothèque en février et mars, plusieurs auteurs ont émergé. Ces écrivains originaux aux livres inoubliables – et pourtant oubliés – sont le produit du hasard et d’un processus collaboratif. Mais il leur manque encore
un peu de chair.
L’AJAR propose de poursuivre leur fabrication sous vos yeux. Le 6 avril, durant une performance silencieuse, le collectif donnera à voir ses astuces
pour créer collectivement une œuvre littéraire. A l’issue de cette création
en direct, le public votera pour son auteur préféré.
Pour conclure en beauté, l’auteur ou l’auteure de la BCUL sera révélé,
dans toute son épaisseur et sa subtilité, à l’occasion de la performance
du 22 juin.
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Création d’une œuvre | performance silencieuse
Jeudi 6 avril, 19 h, aula, Palais de Rumine
Révélation de l’auteur-e de la BCUL | performance littéraire
Jeudi 22 juin, 19 h, salle du Sénat, Palais de Rumine
Entrée libre sans inscription
Fondé en 2012, le collectif AJAR compte 20 membres, des auteures et
auteurs suisses âgés de 25 à 35 ans. Il s’est produit lors de nombreuses
manifestations publiques en Suisse et à l’étranger. Il publie en 2016 son
premier roman collectif, Vivre près des tilleuls (Flammarion), qui donne
voix à Esther Montandon, écrivaine fictive.
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Mercredi 3 mai, 19 h, salle du Sénat, Palais de Rumine

EXPOSITION RADIO FICTION
Vernissage

Laissez-vous emporter par des histoires et des univers sonores drôles,
décalés, insolites, mélancoliques…
Confortablement installé, accordez-vous une pause en découvrant les projets des participants du concours Radio fiction. Vous entendrez également
l’enregistrement professionnel réalisé dans les studios de la RTS des deux
fictions gagnantes, Correspondance de Prokrast et Canon de Loc Nguyen et
Julien Rallu. Elles seront diffusées au printemps dans l’émission Le labo
(Espace 2). L’exposition mettra aussi à l’honneur des images et des objets
tirés des archives de la RTS.
Le vernissage du 3 mai sera l’occasion de fêter la clôture du concours.
Et le samedi 29 avril les dix fictions les plus votées par le public seront
présentes à la Nuit de la lecture.
Exposition du 3 mai au 19 juillet 2017, BCUL, site Riponne
Ouverture selon les horaires de la bibliothèque
Avec la collaboration de
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Samedi 20 & dimanche 21 mai, 10 h – 17 h, site Unithèque

Jeudi 8 juin, 19 h, corps central, Palais de Rumine

LES MYSTÈRES DE L’UNIL
ENQUÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE

FESTIVAL SINE NOMINE

Jeu de piste

Concert d’ouverture

Partez à la recherche des faux documents qu’une bande de faussaires a
introduits dans la bibliothèque pour nous faire croire à l’existence d’une
civilisation disparue !
La BCU Lausanne est invitée à participer aux Mystères de l’UNIL organisés
chaque année pour ouvrir le grand public au monde universitaire et aux
enjeux de la science moderne.
Participez en famille ou avec vos amis à un jeu de piste amusant qui vous
amènera à  découvrir les sous-sols du site Unithèque, habituellement fermés au public, et à rencontrer les bibliothécaires qui y travaillent.

Le Quatuor Sine Nomine vous convie à vivre un moment musical unique.
En ouverture de son festival, le Sine Nomine a choisi les grands escaliers
du Palais de Rumine pour y interpréter un programme enchanteur : deux
pièces de Mozart pour quatuor et « harmonica de verre » (joué par Matthias Würsch) et l’envoûtante Suite lyrique d’Alban Berg.

Plus d’informations sur les horaires et les conditions de participation,
ainsi que sur toutes les activités du week-end sur unil.ch/mysteres

Formé de Patrick Genet, François Gottraux (violons), Hans Egidi (alto) et
Marc Jaermann (violoncelle), le Quatuor Sine Nomine – lauréat du Prix
Leenaards 2016 – développe depuis trente ans une carrière en Suisse et
à l’étranger. Ce quatuor est guidé par un intense esprit de curiosité et le
désir de partager sa passion avec un public élargi ainsi qu’avec de jeunes
musiciens talentueux.
Programme complet sur festivalsinenomine.ch
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Mercredi 14 juin, 12 h, salle Pierre Viret, site Riponne

CLUB DE LECTURE
COUPS DE CŒUR
LETTRES FRONTIÈRE
Grande ou petite soif de lecture pour l’été ?
Comme chaque année, la BCU Lausanne vous convie à participer à son
club de lecture et à découvrir la nouvelle Sélection Lettres frontière qui
réunit les dix meilleurs livres de Rhône-Alpes et de Suisse romande.
De juin à octobre, vous êtes libre de lire la Sélection dans son entier ou
seulement celle de l’une des deux régions. Une soirée de vote, fin octobre,
vous permettra de partager votre avis sur les livres, puis d’élire un Coup
de cœur français et un Coup de cœur suisse romand.
Tous les ouvrages sont à la disposition du club de lecture à la
BCU Lausanne, site Riponne.
Informations et inscription
manifestations@bcu.unil.ch ou 021 316 78 75/44
Plus d’informations sur lettresfrontiere.net
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Partenaires et intervenants

Informations pratiques

Association Lettres frontière (lettresfrontiere.net)
AJAR – Collectif littéraire (jeunesauteurs.ch)
Hans Egidi
Festival Sine Nomine (festivalsinenomine.ch)
Patrick Genet
François Gottraux
Marc Jaermann
La Nuit de la lecture (lanuitdelalecture.ch)
RTS (rts.ch)
UNIL (unil.ch/mysteres)

Site Riponne – Palais de Rumine
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
Place de la Riponne 6 / CP
CH - 1014 Lausanne
Parking
Riponne
Bus
Rue Neuve nos 1, 2
Riponne - M. Béjart nos 7, 8
Pierre Viret no 16
Métro m2 	 Riponne - M. Béjart
Site Unithèque
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne
CH - 1015 Lausanne-Dorigny
Parking 	
sur le campus
Métro m1 	 Unil-Dorigny
Mouline
Contact
Alexandra Weber Berney 	 021 316 78 75
Olga Cantón Caro 	
021 316 78 44
manifestations@bcu.unil.ch  |  mc.bcu-lausanne.ch  
www.facebook.com/BCULausanne  |  blog.bcul.ch
Twitter BCUL@BCULausanne  |  https://twitter.com/BCULausanne

© Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
www.bcu-lausanne.ch
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